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● R色cepteur a couve血re g6n6raIe lOO kHz a 30 MHz

Pasde lOHz

●　Emetteur bandes amateurs HF

● Tous modes et Packet

● 2 synth6tiseurs digitaux directs (DDS)

● Stabilit6 assu「色e par osci=ateur unique

● VFO command6 par encodeur magn6tique

● Puissance feglabie jusqu’a lOO W (25 W en AM〉

● Construction moduiajre avec ventiiation forc6e

● Filtres de bande commutables

● Filtre audio SCF doubIe digital

● AGC automatique suivant Ie mode

● 2 VFO independants par bande avec m6morisation

des parametres

● 2 x 32 m6moires avec parametres + 2 m6moires

de Iimitation de scrutation

● A請6nuateu「 12 dB et fonction lPO

(by-paSS du pr6ampli HF)

● Noise bIanker, Squeich tous modes

● Speech processeur HF ajustabIe

● Moniteur de t錐graphie - Fiitre a quartz 250 0u

500 Hz

● Connexions s6par6es pour Rl|Y et Packet

● CoupIeur d’antenne automatique incorpor6

昂?印銑肋:

● CoupIeur d’anteme automatique a CPU avec

31 m6moires (VerSion exteme)

● OsciIiateur haute stabiiit6 compens6 en temp6rature

● Synth6tiseur digitaI de voix

● lnterface de commande par ordinateur FiF-232C

● F冊es a quartz bande 6troite pour CW et SSB

● Alimentation secteur exteme avec haut-ParIeur.
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IC-2410 et IC-3230

Nombreux sont les radioamateurs qui s,interrogent sur les dif掩rences

et les similitudes entre l,IC-2410 et l,IC-3230

A premiere vue, CeS deux appareils se ressemblent.

Pourtant, Chacun d,eux comporte des avantages qui seront

d6cisits dans votre choix.

Nombreux son=es radioamateurs qui s’jnterrogent sur les

d肺6rences et ies simiIjtudes entre I’iC-2410 et l,lC-3230.

A premiere vue, CeS deux appareils se ressembient.

Pourtant’Chacun d,eux comporte des avantages qui seront

d6cisifs dans vot「e chojx.

L’iC-2410 et i’iC-3230 sont de dimensions identiques. Leur

faibIe encombrement m6canique permet de ies insta=er

dans tous les vehicules,

Le raccordement vers une antenne b主bande 6vite le

recours a un duplexeur, Car les so巾es VHF et UHF sont

d6ja regroup6es sur une seule fiche coaxiaie. Leur mise

SOuS tenSion se fait tres faciiement par un commutateur

ind6pendant bien d6gag6,

L’lC-241 0 et i’lC-3230 existent chacun en deux versions:

- l’lC-241 0E et i’iC-3230E : iis ddivrent respectivement 25W

enVHFeten UHF
- i’IC-2410H et l’iC-3230H : iIs d訓vrent respectivement

45Wen VHFet35Wen UHF,
Chaque version propose deux positions de puissance

r6duite, ind6pendante pour chaque bande. La commutatjon

S’effectue par la simpie pression d’une touche,

Sur i’!C-2410, i’afficheur indique un bref instant ie niveau de

Puissance choisi et inscri=a mention “」OW’’, aiors Q雪e

I’afficheur du iC-3230 indique directement ie nive定言十

S61ectionn6 par Ia mention-“LOW l” ou “LOW 2,,.

Dans les deux cas, iors du passage en emission, 。くくJ。

謹嵩蒜嵩霊薬豊島a=umant une partie ou la totaijt6 des digits"

de mettre en service un att6nuateu「 de 20dB

RF pou「 les signaux forts.　　　　l

Pendant ltemission sur i’autre bande.

bande, que Ce SOit en VHF ou en UHF 謂
donc possibie par exemp看e de t「afiquer en

dbsVHF tout en baiayant des fr6quences ou

memoires VHF et UHF.
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s判est press6 et maintenu" De ce fait, l’一C-2410 possede une commande monitor individueiie pour chaque bande・

Avec I,1C-3230, le monitor est possib-e uniquement su -a bande “MA-N,, ou 6ventuel-ement sur la bande “SUB”" La position
“suB” pe「met d’effectuer tous les r6glages d6sir6s sur une bande tout en trafiquant su「 la bande “MAiN”’et Ce Sur l’iC-2410 ou

l,iC-3230.

Le r6glage des voiumes de chaque bande

諾嵩t計謹。嵩。吉nt’Ometre

Le seuii de d6clenchement du squelch s’e什ectue

aussi de maniere ind6pendante pour chaque

bande, mais diff6remment su「 chaque appareih

Le niveau de squeich de i,iC-3230 se regie avec

un potentiometre, aiors que =C-2410 possede un

sque-ch 61ectronique paramet「abie sur trois

niveaux, Pa「 PreSSions successives sur le

COmmutateur,

Ce meme commutateur dome acces au mOnitor

Les nombreuses autreS POSSibilit6s de ces deux appareiis sont ensuite

identiques"

丁ous deux comportent quatre mOdes : le_ mOde VFO’ie mode Memoire (2x15

memoires), le mode Canal d,appel et le mode Set・ C’est dans ce dernier mode

que se regle冊ensit6 de luminosit6 de一,a冊Cheur, le d6calage en fr6quence,

Ie marche/arr合t du bip des touches, les m6moires ou ies fr6quences saut6es

Io「s d’un ba-ayage, les conditions de reprise des differents balayages,

l’att6nuateur automatique et le pas d’accord.

De plus, une Ve川e prioritaire sur chaque bande est disponible sur les deux

appareils"

○
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Desire commande「

au prix unitaire TTC de

20% soit :

+ frais de port : 250 Frs
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窃ゐ詑:左傾佐〆脇竹節がみ伽ん
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ARR看VEE音MM漢NEN丁E D,UN

NOUVEAU CB PHONE

Jusq踊pr6sent, 1es cibistes soucieux de se munir d’un poste

CB ressemblant a un combin6 de t616phone de voiture

n加aient pas le chc)ix. Seul le C-Phone’COrmerCialis6 par

CB HOUSE, 6tait susc印tible de r6ponde狙eur attente. Un

appareil sophistiqu6 (6quip6 notamment d’un systeme

d’appel s6lectif inco呼or6, d’un balayage automatique des

CanauX, d’une double veille, etC・・.) mais dont le prix 6lev6 se

trouvait en rapport avec ses multiples perfectionnements. En

Outre, le socle pr6sentait l’inconv6nient de se r6v6ler relati-

Vement enCOmbrant ! Tres bient∂t, un nOuVeau mOdele,

l’Auto CB Phone, Va e徹)Ctuer SOn arriv6e sur le

marche・ Import6 lui aussi par CB HOUSE,

Plus simple et moins cher’Ce POSte

O鮎rira une esth6tique plus

agr6able, aVeC, e血e autres, un

SuPPOrt Plus 616gant et surtout

une prise pemettant de d6brancher le combin6, et donc de le d6solidariser du

SOCle・ Pr6cisons qu’il possedera n6anmoins une dizaine de canaux m6mori-

Sables, une fonction §Canner, une double veille, un a触chage de type LCD, uri

Clavier lumineux... Des que nous pourrons en disposer d’un exemplaire, nOuS

nous ferons un plaisir de le tester pour nos lecteurs.

旧臣N丁肝iCA丁看ON

D’APPEL POUR

」臣S POMP獲ERS

Les sapeurs-POmPiers sont de plus en

Plus souvent victimes de fausses alertes.
へ、 De mauvais plaisantins, Se retranChant

derriere l,anonymat d,un t616phone,

d6rangent alors des hommes et des

moyens de secours pour rien ! Afin de

d6courager ce§ aCteS de malveillance,

France T616com et les sapeurs-POmPiers

du Centre de Traitement des Alertes

(C.TA.) de Roubaix (Nord) exp6rimen-

tent, depuis le 16 octobre 1992, un SyS-

teme d’identification de l’appel, en

Plein accord avec la Commission
Nationale Infomatique et Libert6s

(C.N.I.L・)・ D6somais, l’impunit6 n’est

Plus de mise ! Gr含ce au PABX Num6ris

du C.T.A. de Roubaix’tOuS les appels

d6voilent automatiquement aux op6ra-
¥ teurS SapeurS-POmPlerS, Sur des 6crans a

Cristaux liquides, 1e num6ro du corres-

′　POndant.Un systeme qui pemet 6gale-

8

ment de venir en aide aux persomes

含g6es ainsl qu’aux jeunes enfants en

di能cult6.

K40 SER音E

SP岳CIALE

Les antemes mobiles K

40 eifectuent depuis peu

un retour en force

Sur le march6

national. Ces

antennes en acier,

dont l’embase

POSSede une

fome si caracte-

ristique et un sys-

teme d’embo紅ement

Original, rePr6sen-

taient il y a une

dizaine d’am6es

- aVeC la

Moonraker - le
``must” en matiere

d’a6riens mobiles CB.

Rien d’6tomant donc a ce

qu’e11es soient de nouveau vivement

appr6ci6es’d’autant que leur prix est

redevenu abordable !

Notons que les K 40 actue11ement ven-

dues portent un petit autocollant
“Anniversaire’’sur leur socle. Le fabri-

Cant entend ainsi c616brer dignement

SOn 15eme amiversaire !
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韓臣CEP丁EUR B獲CON

MULTIBAND

Le Combicontrol effectue depuis plusieurs

mois un come-back fracassant sous diverses

marques. Ainsi, CB HOUSE a-t-elle 6t6 l’une

des premieres soci6t6s a proposer de nouveau

Ce Petit r6cepteur bon marche, SenS6 couv血Ies

bandes VHF hautes et basses, la bande FM de

radiodiffusion et la bande CB. Des r6cepteurs

dont les perfomances sont en rapport direct

avec leur prix de vente peu 6lev6 et qui s句Pa-

rentent surtout a des r6cepteurs d’initiation.

CORDON RALLONGE
“P」 MALE/PL FEMELLE,,

Vbtre cordon coaxial est trop cour= Cette

rallonge propos6e sous blister vous per-

mettra d’y rem6dier ais6ment. D’un c6t6,

le coaxia丁est muni d’une “PL 259 m含le”,

et de l’autre’d,une prise femelle. Un petit

accessoire bien pratique dont les fiches

mou16es ne risquent pas de se d6t6riorer !

10
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TOS"ME丁RE/

W肌METRE
D旧しAND SWR"1

Vendu sous blister, le mini-tOS-metre

DIRLAND SWR- 1 reprend a son
COmPte les caract6ristiques du SWR-

2, mais, en Plus, il est dot6 d’un

Watt-metre incorpor6. Le SWR-1
fonctionne donc entre l,7 et 30 MHz,

Peut aCCePter une dizaine de watts,

ne mesure que 120 x 58 x48 mm, ne

PeSe que 220 g et o紺e une pr6cision

SuP6rieure a 5%.

』9EUROP巨ADOP千国

匿UROCRYP丁
La nome E皿OCryPt, SySteme de contr6le

d,acces aux programmes de t616vision

di凧IS6s en D2 Mac, a 6t6 retenue corme

nome europ6eme dans ce domaine, Suite

au vote du Comit6　Europ6en de

Nomalisation Electronique (CENE-

LEC), regrOuPant les repr6sentants des

PayS eurOP6ens (Cormunaut6 europ6en-

ne et AELE). L’int6ret essentiel du syste-

me Eurocrypt r6side dans l’universalit6

du r6cepteur qul Peut紅e utilis6 par tous

les op6rateurs en toute ind6pendance

commerciale. La premiere o紐e d’un sys-

teme de te16vision a p6age Eurocrypt a eu

lieu en fevrier 199l sur le ieseau cab16 de

Paris. Plus de 500 000 6quipements sont

en place, a Ce jour, en Europe.

(So〃性e.. CNET)

層EQ uENCE

UN SALON CB/円A A SA音NT-QU臣N〒IN

A l’initiative des 6tudiants en BTS
“Action Commerciale’’du lyc6e Pierre

de la Ram6e, et en COllaboration avec les

membres de S.0.S.-CB Picardie (Groupe

CAROLE), aura lieu a SainトQuentin, le

Samedi 27掩vrier 1993 (de 9 h a 19 h),

un salon de la CB et du radio-amateuris-

me. Pour etre pr6cis, Cette manifestation

Se tiendra au Palais des Sports de la vi11e.

L’entr6e est d’ores et d卸fix6e a lO F

POur les visiteurs ag6s de plus de 14 ans.

Notez ce rendez-VOuS !

丁E」EPHONE SANS F漢L : L,ADMINIS丁RAT看ON

FAI丁UN EXEMPLE A MARSE漢LLE

口脇制が
椎胸筋のne事鈍鵬〃

nの〃 hα"0碑:

u〃 α桝肋e伸すnl cmくねm5

Le dirigeant d’un maga8in dtelectronique

結語認諾器露盤謹書
COndamn6 par la 6e chambre correctionne11e

du tribunal de grande instance de Marseille
a 5 000 francs d’amende et a verser 200 francs

d’amende par article vendu. Le commercant

avait vendu 193 t616phones sans創de diff6・

rentes marques dans son magasin Electronic

Relais Europe a Marseille.
Tous ces∴apPareils ont 6t6 saisis. Plus

d’un millier de plaintes ont 6t6 d6pos6es, en

鷲灘欝叢

Dans son 6dition du 7

Janvier 1993, le jour-

nal　``LE FIGARO’’

relate les ennuis ren-

COntr6s par un magasin

d’6lectronique mar-

Seillais亘Ia suite de la

Vente de t616phones

sans fil. Pour votre

information,　nOuS

avons dねilleurs estim6

utile de reproduire cet

a血cle. Reste que_n

de plaintes十Quant

Par dei t616phones non

homoIogu6s sur les

ondes directes de s6ou-

rit6’’. nous almerl

bien comprendr
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⑱B ROSEATULL臣

L’un de nos lecteurs, Michel Chastanet,

Vient de nous falre parvenir un article

Paru le 21 D6cembre demier dans la

PreSSe locale de Tulle (Correze), que
nous portons a votre connaissance.

Rappelons cependant que l, utilisation de

la CB a des fins de racolage, VOire de

PrOStitution, n,est pas r6cente ! Il y a de

nombreuses am6es, un livre intitu16 “Un

Canal rose pour cibiste’’6tait meme sorti

dans la co11ection寝Brigade Mondaine".

Il n’empeche que ces proc6d6s ne peu-

Vent que COntribuer a d6t6riorer l,image

de marque de la Citizen Band. Fort heu-

reusement’de telles pratiques ne ris-

quent pas de durer bien longtemps car

les forces de l’ordre’de plus en plus

SOuVent 6quip6es “CB’’… Veillent !

“CB 7’OSe : l句6ratrice coI妙ndue, SOn

mari 6crOu6’’

“Jeudi fOir /ors d’un contr∂le d,un

poids-lourd 6quip6 de la CB, /es
hommes de la brigade motoris6e de

gendamerie de 7t‘lle ont eu la suγpr鵬

d’entend′t? une VOiJ* j紡2inine qui 6met-

胸it sur les ondes. Le contenu du messa_

ge ne laissait planer aucun doute Jur

les intentions de /句6ratrice. Celle-Ci

racolait ses clients par ce moyen de

COmmunication de plus en plus r4タan-

dw. Co′的nd均/句6ratrice a移comu

les/dits et jndiqu6 avoir agi JOuS /a

pIeSSion de son mari. Cc dernier a 6t6

jug6 cn coI卿arution imm6diate par /e

tribmal correctiomel de 7t初e et a 6t6

COndamn諭6 mois d’enやrisomeme励

めnt deux mois帝mes. # a 6t6 aussit∂t

6crou6 d ma maison d’arr6t de 7t!lle".

DIRLAND 77"099 : EN孤CK, PRE丁A FONC丁lONNER

On assiste actue11ement a une nouvelle tendance des importateurs : Celle consis-

tant a cormercialiser certains de leurs petits postes CB sous fome de “valibox”.

Or・ VOici que l’on trouve d6somais ces demiers 6galement en pack cartonn6.

Dans un tel co任ret’On d6couvre un TX avec son飽ier de fixation, SOn micro,

SOn COrdon d’alimentation’ainsi qu’une antenne magn6tique peu encombrante.

C’est le cas de celui que nous vous pr6sentons ici’COntenant un POSte DIRLAND

77-099 (40 canaux AM) et une antenne UFO. Gros avantage pour l,acqu6reur : la

Station CB est r6e11ement負prete a fonctionner" !

A丁丁BRADE SES

VIS音OPHONES

Aux Etats-Unis’AFT vient de proc6der a

une baisse suaprenante des prix de ses

Visiophones ‥ de 8 a lO OOO F; ils sont pas-

S6s a environ la moiti6 ! Mais fl faut pr6ci-

Ser que CeS apPareils font appel ala tech-

noIogie analogique, Ce qui les rend d卸

d6pass6s (1’image 6tant d電1leurs prati-

quement fixe). En France, On a Pr6罵re

S’int6resser d’emb16e au numdique. Son

Prix, PreS de lO fois plus 61ev6 (de l’ordre

de 80 000 F), COnStitue un frein consid6-

rable a son developpement, dans l,irm6-

diat" Toutefois’COmme POur tOuS les

appareils ultra-mOdemes de ce type, On

Peut raisomablement tabler sur une pro-

Chaine - et SPeCtaCulaire - Chute des prix !

丁OS〃ME丁RE

酬RLAND SWR“2

Ⅶici un mini-toS-metre treS Simple qul Se

trouve d6sormais cormeroialis6 dans un

Petit coffiet en matiere plas函ue, acCOmPa-

grfe de sa notice : en “bi-box,,. O組ant une

PulSSanCe maXimale admissible de lO

Watts, le SWR-2 est capable de fonctiomer

Sur la bande allant de l,7 a 30 MHz, aVeC

une piecision sup乱eure a 5%. La sensibi-

ht6 du vu-metI℃ eSt quant a elle de 200トA

Ajoutons que l’encombrement r6duit du

SWR-2 n,est que de 120 x 58 x 48 rm et

que son poids n’atteint que 200 g.
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CORDON PROLONGA患

丁EJR POJR MICRO

DIRLAND 19131

Egalement present6 sous blister, VOici un

COrdon qui se r6velera fort utile a bord

d’un v組cule 6quip6 CB. Muni de deux

fiches micro a vis (une ``m針e”, d’un c6t6,

et une `筒emelle’’, de l’autre), Ce COrdon

SPira嶋n,est a血e qu’une rallonge sp6cia-

le “micro’’. Monte entre le poste CB et le

cordon d,origine, Ce Cable donnera ensui-

te la possibilite aux passagers instal16s a

l’arriere d’utiliser eux-auSSi le TX plac6

dans l’habitacle, VOire d’6metne tout en se

trouvant a quelques mires de la voiture.

DRG : MEF漢ANCE !

Voici un petit poeme que l’un de nos

lecteurs de Limours (91) nous a adress6

a l’occasion de la nouvelle am6e. Dans

Celui-Ci, il espere que les cibistes seront

PrOteg6s en 1993 des modifications de

la DRG… Il ne pouvait pas plus mal

tomber puisque, des le 5 Janvier, tOut

Changeait !
`Amis de la Radio en Club ou ind唾タen-

ddnts’’

``αe榔IL et OM je vous adresse 7bus

mes vαuXPOur 1993・ Que /a vie vous

appOrte a tOuS bonheur et sant6・ M窃s

n’oublions pas J’il vous pl妨No彬/0諦r

p確76 R脇o Am勧r ou Am?ur Rα協

Avec le concours de nos JOurna肋,

Pensons d nous p′0魯er Des mod雄ca-

tions de /a DRG. Si nous "e pIenO榔garde

Et auj高par imc寂れNous Ji‘岬uOnS par

m白aIde D ’6tre privds虎comm〃nica房ons

励depe′dre ”n ”t Cher : L肥ERTE’’.

GON漢O COMPAC丁

CHEZ G。E。S。

Pr6sente au SIRCOM, VOici un syste-

me de radiogoniom鏡rie extremement

COmPaCt. L’ensemble se compose

d’un boitier de co血61e et d’un sup-

POrt m6tallique (plan de sol) sur

lequel sont mont6es 4 antennes・

L’avantage consid6rable de cet appa-

reil tient au fait qu’il est susceptible

de fonctionner aussi bien en VHF

qu’en UH且Tbut depend simplement

du type de r6cepteur utilis6. Un scan-

ner convient parfaltement !

Evidemment, POur a触ner le rep6rage

d’une station, il est pr6ferable de dis-

POSer de plusieurs stations gonio.



LE C。C,C.T

FETE SES

丁ROIS ANNEES

D’EX看S丁ENCE

Eh oui, Cela fait maintenant

trois ans que le Club Cibiste

Castel Th6odoricien (C.C.C.T.)

assure sur Chateau-Thierry

(Aisne) - et les communes envi-

ronnantes　-　de nombreuses

assistances de courses cyclistes

et p6destres, de biathlons, de

triathlons’d’6preuve§ SPOrtives

d’endurance moto, de r6gates

d’aviron’etC.." Depuis sa cr6a-

tion en f6vrier 1990, que de

Chemin parcouru ! Bien s6r, en

1993, le C,C.C.T. sera encore

Plus souvent pr6sent sur le ter-

rain. A titre d’information, SeS

dynamiques adh6rents 6taient

au nombre de 80a la fin du

mois de d6cembre demier.

1e「e A。G。臆DES “CHAR間S看ER

Le samedi 12 d6cembre_demier, Se

re fois en assemb16e g6n6rale les membres du jeune club DX

Maxois baptis6 “Copains Sympas,,・ Sans su叩rise, tOuS )le§ adh6-

rents avaient r6pondu pr6sents. A quelques jours pe§, Cette date

COrreSPOndait a l’amiversaire de cette association d,amateurs

radio. D鉾un an d’activitds ! Au cours de cette manifestation,

divers sujets furent abord6s : bilan financier; nrise sur pied

d’une expedition en mai’Cr6ation d,un contest fin septembre

(sur deux week-ends), engagement fed6ratif, renOuVe11e血ent

des dirigeants, tarif de r6abonnement, etC... Bref, les d6bats et

les votes se succ6derent apres chaque proposition. R6sulta仁

unanimit6 sur toute la ligne ! Tbutefois’un POint plus d61icat

allat e厄e discut6 1ors de cette soir6e : le club doit-il adh6rer de

nouveau a un mouvement de type fed6ral? Deux tours de scru-

tin domerent finalement la r6ponse : Non ! Pourquoi? `竹op de

querelles de clocher pour etre e範cace et repr6sentatif aupr合s

des institutions". La s6ance s’acheva apres trois bonnes heures

de franches dis6ussions, autOur du pot de l’amiti6 ofi宙par

Dominique qui avait accueilli tout le monde dans la sa11e de son

Ca掩de Villers-les- Nancy. Pour teminer, VOici la composition

de l’actuel bureau directeur des `(Charly臆Sierra 54” :

14CS540 1朋ichel (Pr6sident), 14CS5402仲ascal (Ⅵce-Pr6si-

dent), 14CS54021Sylviane (

14CS5404IHenri (Tr6sori

14CS5406仲atrick, 14CS5407

9Ois (Infos, teChnique et relations

l), 14CS5403仲ierre et

responsables BP),

t 14CS5409〃ea止Fran-

Ajoutons que le club vient 6ga-

lement d’ouvrir une section
“DX’’qui compte d’ores et d釦

une vmgtaine de membres, IIs

foment ainsi le ``Groupe DX

des Charly Tango” (Charly

Tango correspondant aux ini-

tiales de Chateau-Thierry). A ce

SuJet, nOS a血s DXeurs esperent

VOuS renCOntrer Sur la虹oquence

(27,725 MHz et 26,825 MHz)
lors de leur tout premier contest

qul Se d6roulera du samedi 13

(10 h) au dimanche 14掩vrier

1993 (16 h). Signalons au pas-

Sage que l’association peut etre

COntaCt6e t616phoniquement au

23 69 26 92 aux heures des

repas. Par ailleurs, une Pema-

nence est tenue a la Sa11e des

Garats de Chateau-Thierry, un

Week-end sur deux, du vendredi

SOir (20h30) au dimanche soir

(19 h)・ Composez alors le 23 83

20 90. Enfin, VOuS POuVeZ auSSi

adresser un courrier a la bo今te

POStale du C.C.C.T. Achevons
Cette breve pr6sentation par la

COmPOSition du Conseil

d’Administration du club. Y

Siegent actuellement Blue Fox

O2 (Pr6sident), Gaspart O2

(Vice-Pr6sident), Microbe O2

(Secr6taire), FIoride O2 (Secr6-

taire-Adjointe), Ripolin O2

(Tr6sorier), Dauphine O2 (Tr6-

SOriere-Adjointe), Peluche O2,

Santiago O2, Pipelette O2 et

Gitan O2 (ConseiⅡers).

CLUB CIBISTE CASTEL THEODO-

RICIEN - BP 168 - 02404 CHATEAU

THIERRY Cedex.

DESTINATION
“iLE DE

PORQUEROLLES”

POUR LES

SIERRA“SIERRA

Encore une exp6dition a mettre

a l’actif de nos amis Sierra_

Sierra de la sectionバProvence_

C6te d’Azur’’! Arriv6s le matin

Sur la c61ebre Ile de Porque-

ro11es (rattach6e au d6partement

du Var) avec un 16ger retard

PrOVOqu6 par divers problemes

d’ordre technique et d,organisa-

tion, SanS tarder, les membres

du club monterent leurs

antemes. Par cons6quent, ils

COmmenCerent A 6mettre des la

fin de la matin6e sous un beau

SOleil. Le premier appel lanc6,

les stations a l,6coute r6pondi-

rent imm6diatement. C,6tait

er血n parti ! Mais, dommage,

dame propagation n,6tait pas au

rendez-VOuS ! Toutefois, enVi-

ron lOO liaisons purent etre 6ta-

blies dans une excellente

ambiance au sein du groupe qul

n’oubliera de sit∂t ce formi_

dable week-end. Par exemple,

Ont ainsi 6t6 contact6s le Br6sil,

le Canada, les Iles Canaries,

1’Italie, le Liban, les USA, etC…

Participalent a Cette eXP6dition

les∴∴Stations ∴ Suivantes

14SS29/Christiane (Respon-

Sable de la section P.C.A,),

14SS30/Louis, 14SS48/Yan-

nick, 14SS49/FIora, 14SSlO4/

Jean,　14SS 1 85/Fabrice,

14SS186/　　Dominique,

14SS200伽ax (Responsab量e de

獲a section “AIpes-Dauphin6es’’),

14SS216/Franeois, 14SS218/

Simone, 14SS266/Didier et

14SS607/Oc6ane (qui assistait

d’ailleurs a sa premiere sortie

Sur le terrain en compagnie de

SeS ParentS !). Toute l’6quipe

remercie sincerement l’ami

Claude (14V30) qui, en Pretant

SOn bateau, COntribua au bon

d6roulement de cette m6mo-

rable op6ration ``Porquerolles

92’’. Derniere minute : 1e

bureau national des Sierra_Sier_

ra annonce une exp6dition DX

en Ukraine, aCtiv6e par la sta-

tion 3 15SSlO81Alex qui 6mettra

en fevrier-mars 93 (Chaque jour,

mais surtout durant les week-

ends). La fr6quence empIoy6e

Sera le　27,580 MHz ou le

27,590 MHz, en USB, Les

CarteS QSL devront etre adres-

S6es a 14SSO2/Georges, BP 62,

62750 LOOS- EN-GOHELLE,

Moyemant une participation

aux frais (2 coupons-r6ponse

intemationaux ou l dollar US),

Chaque station contact6e rece-

Vra une QSL sp6ciale. Notez ce

rendez- VOuS Sur VOS tablettes !

CLUB SIERRA SIERRA - SectlOn
“Provence-C6te d’Azu「’’- BP 129 -

83404 HYERES Cedex.



酬LAN ANNUEL DU
“⑱B CLJB R,A。A。C,”

Fin novembre, aVait lieu l’assem-

b16e g6n6rale annuelle du CB

Club R.A.A.C. d’Hochfelden

@as-Rhin). IJ occasion 6tait ainsi
donn6e au pr6sident Ti調S 67 de

dreSser un bilan satisfaisant de

l’exercice 6cou16. On retiendra

e血e autres les multiples missions

COnfi6es a la section “Assistance”

qui n’a pas ch∂m6 tout au long de

l’ann6e. Quant a la station r6ser-

v6e aux secours sur l’autoroute en

CaS d’accident, elle reste evidem-

ment op6rationnelle. Sachez que

le club s’est 6galement illustr6

lors du r6cent T616thon. Juste

apies la lecture du rapport moral,

diverses questions furent pos6es

Par l’assistance. Fut ainsi 6voque

le p正x des cotisations qul reSte

inchang6 pour la saison 1993. Par

ailleurs, une date pour le repas

gratuit de fin d’ann6e 6tait rete-

nue, un radio-guidage 6tant p壷vu

Sur la fr6quence habitue11e du

R.A.A.C. (Cana1 33, en mOde

FM). Dor6navant, le bureau

directeur du club se compose de

Titus (Pr6sident), Sierra et Benny

(Vice-Pr6sidents), Califomia et

Isabe11e (Secr6taires), Pollux

(Tr6sorier), Crakos et T’Schips

(Coordinateurs).

CLUB CB R.A.A.C. - BP 9 - 67270

HOCHFELDEN. T61.. 88 51 52 16.

Ala fin de

B,A。R RESU岬ATS

6e derniere, les meil

Ongue distance ont re9u

des mains de§ reSPOnSable§ du club “Bayonne Anglet Biarritz

Assistance Radio”, le fameux “B.A.B.A.R.” implant6 dans le

departement des Pyr6n6es-Atlantiques. La remise des prix du
“Concours DX 1992’’s’est detou16e le samedi 21 novembre

dans la Sal 狙a N6gresse, en Pr6sence d’une foule d’

istes r6gionaux, entOur6s de leurs amis.

Station Zoulou 64 (BABA

ain le premier prix au

qul rem〇

三r血avec

un total de 985 points. Kayak 64 sort vainqueur du cla§Sement

“Longue distance’’avec la Nouvelle-Z6lande (19500 kilo-

m餌es). Tbtalisant 19 pays, les stations Dodin 64 et Ricard 64

Se Partagent la premiere place du classement “Nombre de

PayS”. Quant狙a coupe “Ekta侃ance” (contacts avec la Fran-

Ce uniquement), e11e revient aussi a Zoulou 64 qui a縦che fie-

rement 477 points. Enfin, la coupe “Au nombre de parrai-

nages’’6tait d6croch6e par Tもssee 64 (BABAR l18). Bravo a

tous les laurさats !

B.A.B.A.R. - BP 12l - 64203 BIARRITZ Cedex.

DECOJVREZ

L,AMICALE CB

MARE E丁ORB

Situ6e dans les contreforts des

C6vemes, la ville de B6darieux ne

VOuS O冊e pas seulement un club

CB mais, aVant tOut, un grOuPe

d’amis, Plus passionn6s les uns

que les autres par les contacts

radio.

Dans ce beau d6partement de

l’H6rault, faire patie de l’Amicale

CB Mare et Orb (A.CB.M.O,), Ce

n’est pas umquement b6n組cier

d’un num6ro de membre. Ce sont

aussi des activit6s nombreuses et

Vari6es qur vous seront r6guliere-

ment propos6es ! Ainsl, Sur le

Cana1 27, des responsables de

l’association s’00CuPent des radio-

guidages dans le secteur de B6da-

rieux et accuei11ent avec JOle

toutes les nouvelles stations qu1

6prouvent un r6el besoin d’infor-

mations. Pas de problemes, les

Stations Electron, Da11as, Apollo…

Se feront toujours un plaisir de

VOuS renSelgner, que VOS queStions

Se raPPOrtent Plus pr6cis6ment ala

vie de l’A.CB.M.0. ou concement

la Citizen Band en g6n6ral. D6p合-

Chez-VOuS d駕rire ou de t61epho-

ner aux dirigeants de l’amicale,

VOuS ne devriez pas le regretter !

AMICALE CB MARE ET ORB - 36,

Avenue Blanqul - 34600 BEDARIEUX.

Tel∴ 67 95 00 36.



LA FR,C。B,A,R,

DU SUD-OJES丁

匿N A,G,

C’est le samedi 5 d6cembre

1992 que s’est tenue a l’Auber-

ge de Jeunesse d’Angouleme

(Charente), en SOir6e, la 9eme

assemb16e g6n6rale de la F6d6-

ration R6gionale de la Citizen

Band et des Amateurs Radio du

Sud-Ouest. Outre les membres

des associations adh6rentes, de

nombreux observateurs

S’6taient d6plac6s pour assister

a cette ieunion que chacun sou-

haitait eurichissante. Pour com-

mencer, le Pr6sident Raymond

Vincent brossa l’historique de

la f6d6ration du Sud- Ouest,

v6ritable d6centralisation dans

les d6partements du Poitou-

Charentes, et de la Haute-Vien-

ne, de la FFC.B.A.R.

II souligna combien i1 6tait

important de communiquer a

tous les niveaux afin de mieux

d6fendre l’utilisation de la CB.

L’organlgramme de la repr6sen-

tativit6 CB en France ainsi

qu’en Europe fut alors analys6

en pr6cisant que la

F.FC.B.A.R" ParticIPe a CeS tra-

VauX dans le but de sauvegarder

les acqulS et de faire 61aborer

une nome europ6enne pour

l’AM et la BLU. L’accent fut

6videmment mis sur la qualit6

des informations transmises par

la fed6ration nationale, dont le

Siege social, raPPelons-le, eSt

implant6　a Sigean (Aude).

L’6vocation de la taxe de 250 F

fu=’occasion de constater que

l’infomation incitant les acqu6-

reurs de postes AM/FM a se

PrOCurer un timbre fiscal ne

reflete pas rlgOureuSement le

texte de loi, Pour l’instant, Ce

timbre ne serait pas obligatoire,

le decret d’application n’ayant

PaS enCOre 6t6 publi6 o鯖cielle-

ment. Wait and see !

Le Pr6sident estima alors que

l’utilisation de la CB se multi-

Pliait et ne ressemblait en rien a

獲a radiocommunication de loisir

et d’assistance pratiqu6e nague-

re. Oppos6 a ceux qui signalent

les contr6les routiers言1 reste

1e

SOn nOm l’indique, Cette

routier et d’,aSSistan

切ectif avou6 est plut6t de

egroupe des ama-

donc pas question,
’台preuves en tous genres

mettre a la di§PO§誼on des adh6-

POur PrOfiter pleinement de chaque p鏡ode

ProPagation. De par sa situation g6ogr叫Iique par-

groupe 5`Sierra November” peut fort bien revendi-

a cr6ation’le qualificatif d,,,intemational,, puisque

res sont issus des d6partements frangais Ol et 74, et

Pr6sents dans la division 15. n r6unit des stations de tous ages,

horizons et exp6riences. B6n筑ciant de locaux adapt6s et du

mat鏡el appropri6, §eS membres (笥uniors’’compris) peuvent se

livrer au DX dans les meilleures conditions. D台s maintenant,

divers contacts ont 6t6 pris avec d,autres clubs ainsi qu’avec les

掩dさrations nationales et intemationales. Dang un proche avenir,

favorable a une CB conviviale

de s6curit6 et d’aide, Chaque

utilisateur devrait se sentir res-

POnSable en respectan=’envi-

ronnement, SOn entOurage, les

autres cibistes.., Une vraie

COnCertation entre gens de

bome voIont6 !

Apres lecture, le rapport moral

et le bilan financier furent

approuv6s a l’unanimit6. Ensui-

te, il fut proc6d6狙’61ection du

nouveau bureau : beaucoup

d’anciens furent renouve16s a

leurs postes. Tbujours pr6sident

a la suite du vote, Raymond

Vincent annon9a que le prmCl-

Pal travail de cette am6e 1993
COnSisterait a apporter un sou-

tien efficace de la節d6ration

r6gionale du Sud-Ouest a la

F.F.C.B,A.R. afin d’aboutir a

l’obtention d’une norme euro-

P6enne concemant les modes

AM et BLU. Il invita par cons6-

quent chaque utilisateur de ces

modes de modulation a §igner

le manifeste de la F6d6ration

Europ6enne.

F.R.C.B.A.RJSUD-OUEST - Batiment
“Le Nil’’- Route de Bordeaux - 16000

ANGOULEME.

R,E。U, S,1MPLAN口

丁E DANS LA

REGION RHONE-

A」PES

Nul n’ignore que l’Association

Intemationale DX ``Radio Euro-

Pe Unie’’a 6t6 cre6e bien avant

que l’on nous parle du fameux

Trait6 de Maastrich ! E蹄x)tive-

ment, Cela fait d鈴plus de trois

ans que sous l’impulsion de son

Pr6sident, Joseph Guiseppe, 1e
Club R.E.U. regroupe les douze

PayS du march6 commun. Le
hasard a bien fait les choses

PulSque le pr6sident pr6cit6

habite a Schimeck, en AIsace,

tout pres du siege du Parlement

Europ6en. Que11e heureuse

COlncidence, n,est-Ce PaS?

Aujourd’hui亘titre indicatif,

1’association e§t riche d’environ

400 membres repartis a travers

l’Europe. La France n’est pas

en reste pulSque de nombreuses

r6gions disposent d’une antenne
“R.E.U∴　C’est ainsi que

depuis le ler octobre 1992, une

SeCtion “Rh6ne-AIpes’’est op6-

rationnelle. Cette antenne est

Plac6e sous la re§POnSabilit6 de

l REU 59, OP6rateur Serge, qui

Se fera un plai§ir de vous rensei-

gner sur le§ aCtivit台s propos6es.

Vous avez plu§ieurs possibilit6s

POur le joindre: SOit par courrier

(Club Radio Europe Unie, OP.

Serge, 22, Rue du Gabion,

42340 VEAUCHE), SOit par

t616phone (77 94 80 07), SOit

Par la voie des ondes (節oquence

27,420 MHz). Ajoutons enfin

que la cotisation a vie est鱒x6e

a 135 F Celle-Ci vous pemettra

d’obtenir un magnifique paque-

tage, de profiter d’une boite

POStale, etC… Tbut ce qu’il faut

POur trafiquer correctement !

RADIO EUROPE UNIE - BP 85置

67 1 30 SCHIRMECK



VOUS AVEZ UN MAGASIN
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BELLE AC丁!ON

DU C。丁M。

『RANCE"SJD

A travers deux r6gions et six

d6partements fran9ais, le Centre

de Transmissions de la Marine

Nationale (C,TM. France-Sud),

bas6 a Vi11epinte, dans l’Aude,

a particip6 activement au r6cent

T616thon, au d6but du mois de

d6cembre demier" Ainsl, POur

apporter leur soutien a cette

VaSte OP6ration nationale desti-

n6e a venir en aide aux myo-

Pathes,　les ∴∴ Stations

14FSll(DX), Arpege, Riton,

Mamotte et Paulo (1e soigneur)

Se lancerent dans une formi-

dable randomee mixte de 6

」OurS, qul aVait pour cadre le

Sud de l’Hexagone. II s’agissait

tout d’abord d’un relais

P6destre de 43 coureurs, Partis

de la ville de Bram le dimanche

29 novembre膏7 h du matin, et

arrivant a B6ziers vers 17 h,

Ensuite, 6tait organis6e une ran-

donn6e cycIotouriste compos6e

de ll cyclistes - dont 2 fi11es -

et de 3 accompagnateurs. Le

d6part fut donc donn6　de

B6ziers, aVeC POur O切ectif de

rallier successivement Perpl-

gnan, Qui獲lan, Castres, Pamiers,

Saint-Gaudens, Toulouse, et

enfin Bram, Par Villeneuve-la-

Comptal et Fanjeaux. Soit un

P6riple de pres de 700 kilo-

metres ! Toutes les vi11es
``6tapes’’re9urent nOS COura-

geux 6quiplerS aVeC beaucoup

de convivialit6. Souvent, des

membres des clubs cyclistes

Iocaux venaient a leur rencontre

et n’h6sitaient pas a parcourir

une cmquantaine de kilometres

avec eux afin de les encadrer

dans les parties finales. IIs tien-

nent avant tout a remercier

Jean, r6sidant a Castres, qul,

bien que non- VOyant, eSt Venu

les encourager en p6dalant sur

un tandem. Cibiste bien connu,

leur ami Jean module sur toute

la r6gion depuis son QRA, SOuS

le QRZ “Libert6’’. Gr会ce a cette

manifestation, le message du

Te16thon 92 a 6t6 diffus6 bien

18

丁ELE丁HON 92 : RESULTA丁S

DU CON丁EST “」看MA GOLF”

On le sait, 1es cibistes n’ont pas besoin d句Par組re SOuS le feu

des prqjecteus pour prouver qu’ils ne manquent pas de coeur ! A

l’occasion du r6cent T61鏡hon, O重ganis6 au正veau national, une

Vingtaine d’e血e eu竺・ Originaires de la r6gion d’Orvault (Loire-

Atlantique), n’ont pas m6nag6 leurs efforts sur les ondes. Cette

ap6ration avait lieu a l’initiative de l’Association des Cibistes du

Pays de Redon (A.C.PR.), en COllaboration avec l’Amicale Nan-

taise d’Assistance (A.N"A.), la Presqu’ile CB Assistance

@C.B.A.) et la section des amateus radio du secteur de Nantes-
Nozay. Durant ce week-end, dans une ambiance chaleureuse (en

depit d’une regrettable absence de propagation !), Plu§ de 130

COntaCtS Pu則t etre 6tablis (節oquences 27,500 et 27,525 MHz)

Par l’6quipe instal16e dans le local d,Orvault. Un chi鮒℃ qui cor-

respondait a autant de promesses de dons (10 F au minimum) au

profit des my。Pa血es. A titre d’anecdote, SaChez que le samedi 5

decembre膏14h45, une血son peu banale餌r6alis6e avec un

Observateur des Casques Bleus, en POSte dans le Sahara Occiden-

tal ! Eviderment, Ce demier s,engagea a envoyer tout de suite sa

COn血bution au T616thon 92. Au 31 decembre, le bilan 6tait le sui-

Vant : 85 contacts confirm6s par QSL et 2850 F co11ect6s. Merci a

tous ceux qui ont r6pondu favorablement a ce premier contest

L血a Golf en falsant preuve de beaucoup de g6n6rosit6. Bien s血,

Vu le succes rempo元e, Cette manifestation sera reconduite en fin

d’am6e, lors du prochain T61鏡hon.

au-dela de nos frontieres. Et a tous ceux qul Ont COntribu6 a

meme JuSq両Moscou ! En la r6ussite de cette 6preuve

effet’une liaison待longue dis-　eXCePtiomelle !

tance’’fut 6tablie avec un com-　C.T.M. FRANCE_SUD _ BP40_ 11150

Patriote routier,待frigorifi6" par BRAM.

la temp6rature de -2lO qul

r6gnait la-bas. Sa QSL promise

fut recue peu de temps apres.

Bravo ! Signalons au passage

que les membres du C.T.M.
France-Sud 6mettaient avec un

Midland 2001, un RCI 2950, un

Master et trois antennes magn6-

tiques ML 145. Un grand merci

QJOg DE NEJF

AU CANAL

A。S,U。R, 9?

Dans la r6gion nantaise, nOm-

breux son=es cibistes qul
COnnaissent le Canal待Assistan-

Ce et Servitude en Usage

Radio’’(A.S.U.R.) 9. Cette

association, qui fit son appari-

tion le 4janvier 1985, COm-

Prend alUOurd’hui une cinquan-

taine d’adh6rents,　tOuS

b6n6voles, et entend toujours

PrOgreSSer VerS un m合me but

humanitaire.

A la suite de son assemb16e

g6n6rale qui s’est d6rou16e le l l

d6cembre demier, le bureau 93

a 6t6 ainsi constitu6 : Flibuste

44 0CCuPe le poste de pr6sident-

fondateur… et aCtif, Bandit 44

Prend la vice-Pr6sidence, Cho-

COlat 44 se charge des finances,

Diamant 44 prend en main le

SeCr6tariat,　tandis que

Patrouilleur 44 est responsable

des assistances, Ken 44, reSPOn-

Sable ``DX’’et Oc6an 44, reS-

POnSable de Presse. Depuis sa
Cr6ation, 1e club se porte fort

bien, Toutefois, SeS membres

d6pIorent le non-reSPeCt du

Canal d’urgence a Nantes et

dans ses environs. IIs ramassent

r6gulierement des porteuses, Se

font insulter, et Plus grave enco-

re, re9Oivent 6pisodiquement

des menaces personnelles. Mal-

gr6 cela, ils ne sont pas d6cou-

rages !

Tout est fait pour que leurs

6coutes restent assur6es　24

heures sur 24, 7 jours sur 7. A

titre indicatif, 1e Canal A.S.U.R.

9 a effectu6 plus de 700 inter-

Ventions en tous genres au

COurS de l’ann6e pass6e. Ces

missions sont r6alis6es en 6troi-

te collaboration avec les pou-

VOirs publics.

La s6curit6 des manifestations

Publiques sportives ou de fetes

Iocales (COurSeS CyClistes et

P6destres, meetings a6riens,

rosalies, etC…) n’a plus d6

SeCret POur SeS 6quipes ! Si

VOuS aVeZ enVie de les

reJOindre, Ou, tOut au mOins,

d’obtenir des renselgnementS

COmP16mentaires sur leurs acti-

Vit6s, le mei11eur accueil sera

r6serv6 a vos courrlerS alnSl

qu’a vos appels t616phoniques,

CANAL A.S.U.R. 9 - BP 71 - 44402

REZECedex. T6上4065 04 93 et 40 65

1875.



TOU丁2S 」ES PしUS ORAND暮S MARQU2S DE N田町漢RIELi RAD音OAM晴EUR E丁CB

WiNCK格R ★ K格NWOOD ★ VAESU ★ AOR ★ pRE§書D漢NT ★ IAGRA ★ EURo CB ★ §IRT且★ MiDしAND

DX 1 8/24 WARC 。 SPECiALE RADIOAMATEJR一輝.6。 。n VUe du DX′ i。ngU。∪「

1010ie 8 m.曲りn CentrO申ssonce 500 W B「in 「ayonnanI en c6ble acier ineydob!e soupie

sous g「oine isok]nle VIserie ocie「 inoxydoble・ renSembIe troife ’’Ma「ine〃・ 2 s跳d trds fe庇

sJrfeusion. Bobinoge en m6pla† cuM.e sou§ gOine isolonle 2 bdJ[S dispon眠50 eI 75 ohms. 聞Ⅲ
RX l/30 。 ECOUTE ONDES COURTES - Sp闘。m。nt 。。n,∪。 P。w l。 ,6c印。n,

「6olis6e en mot6「ioJX nO♭les : aCie「 inoxydabie, iaiton.」e tronsbmaIeJ「 Bd∪n inslai16 oJ

cenhe de l’anteme pe「me† ie pqssoge des ondes ve「s J[ COOXioi de 50 ou 75 0hms

Mod光s : 9 m, 12 m, 15 m. SJ「dema[de, PriseoJ l/3.

Sym鉦iseu「 5O ohms

聞聞

DX 27/28 。 Anfenn。航。 l/2 。nd。, d。 27 d 29 MC直航bl。 TOS. B。wh軸。 6I。n.h。

sorlie Pし259 p「ofeg6e. longJeJ「 Iolale 5,50 m. E[§emble面te “Ma「ine”, C6bIe acie「 inoxy-

dabie′ COSSe§ inox‥. 1SOIoteurs 5000 V. Lorge bonde d七cco「d, PJissonce 500 W(時

SeIf Sym釦seu「 50 ohms

舘龍「

開聞
SeIf

DX 5/27 " Antem。航i「。 1/2 。。d。 d s。if d。 「。Ii。ng。m。両。I。U16。油。 S面。nSwh. B。nd。 d。

「6g厄ge : 5/8 MC & 27/30 MC. BoiJn Cen即時e de bQnde, PUISSonCe 500 W. Sortie §U「 COnneCleu「 PL 259

proteg6工oqgUeJ「 tOtOle 8,50 m. Gai=十2 DBi.

VERITABしE onIe州e filoi「e l/2 onde doJbie bonde (7/28) d hoJIes pe「fo「monce (gain

+ 2 DBl) 「69iobie de 26 d 30 MC eI 7 d 8 MC. Balun ce両a吊rdnche,帥e posse-bonde limila両96ne T.∨・

T「aiI6e 〃Ma「ine〃. G。「Ontie l o[. DX 5/27 oJ DX 7/28. 開聞
Seif Sym6t「iseu「 5O ohms seif

O　　　国∴∴撃撃∴∴園　　　○
DX 27 1 2/8e 。 AnI。nne帖。 。nd。 。n臨, S。 ,6s。∩。n。e 。。 12/8 h 。SSU.。 S。S P。「f。「m。n。。S

exceplion[elies. Seif de 「ollongeme[I sp6ciaIe en cJivre m6申Ba旧e「「i†e 500 Wotts

C6bIe e掴Cie「 inoxydabie m亜b「ins, reCOUVert Pa「 gOine mou16e, isoIoleu「s 5000 ¥刷e,



2o

EGL EMEN774 7TON
“　　　ヽ

LA DRG SORT DE SA LET

LE TIMBRE FISCAL PAR
DuRANT DE LONGS MOIS

(PRES D’uN AN !), LES

ACHE丁EURS D’uN POS丁E

CiTIZEN BAND NEUF ON丁

E丁E LAiSSES DANS LA

P」US TOIALE IGNORANCE

QUANT Å LA MANIERE

DON丁iLS DEVAiENT S’AC-

QUi丁TER DE LA NOUVELLE

IAXECB DE250 F

CoNFORM巨MENT AUX

RECOMMANDA丁IONS FOUR-

NIES PAR LA DRG, E丁

AFiN D’Evi丁ER DES ENNUIS

AUX CIBIS丁ES AVEC LES

FORCES DE LioRDRE,

NOUS AVIONS JOUE LE JEU

EN LES INC=AN丁A SE

PROCURER UN TIMBRE

FiSCAL DE 250 F, PUISÅ

LIAPPOSER SUR LEUR FAC-

TURE D’ACHAT. Coup DE

丁HEA丁RE LE 5 JANVIER

DERNIER ! SANS AVOIR

PRA丁iQUE LA MOiNDRE

CONCERTATION (CELA

DEViEN丁UNE DEPLORAB」E

HABITUDE Å LA DRG !),

VOILA QUE CET丁E ADMI-

NIS丁RA丁ION DIFFUSE A

丁OU丁-VA UN COMMUNIQUE

POUR LE MOINS ED旧AN丁,

TAXATION 
relativeaux匹SteSCBenFrance D重SPOSITIONSAPPLICABLES。ul。.j。nVi。r且⑭②㊨ 

Les dispositions 16gislatives en vigueur au ler janvier 1993 sont les suivantes :

Ext闘itdelaloin086-1317du30d6cembre1986modifi6eparIa!oidefinancesrectificativepour1992 

Le91ivraiso調enFrancedepostes6metteurs-r6cepteursfonctionnantsurlescanauxbanalises, 

ditspestesCB,sontSOumisesaupaiementdwhetaxeforfaitairede250francs. 

NesontpasassujettisacettetaxelespostesCBayantaumaximum40canaux,fonctionnant 
exclusivementenmodulationangulaireavecunepuissanceencrきtedemodulationde 

4wattsmaximum, 

htaxeestdueparlesfabricants,lesimportateursoulespersonnesquiefectueI¥tdes 
acquisitionsintracommunautairesauseIISdu30duIdel’arti⊂le256擁sducodeg6n6raldes 

imp6tsaraisondesop6rationsvis6esaupremieralin6aqu’ilsr6alisent. 

ktaxeestconstat6e,reCOqVr6eet⊂Ontr616eselonlesm全mesproceduresetsouslesmemes 

SanCtions,garantiesetprivilegesquelataxesurlavaleurajoutde.Lesr6clamationssont 

Pr6sent食s,instruitesetjug6esselonlesrさglesapp疑ablesacettememetaxe. 

D c。n。.at。m。nt. l。S utilis。t。u.S d聾。St。S CB n・。nt Pl。S d。

formalit6 administrative a effectuer : ils n-ont ni besoin de se

rocurer un document individuel mcence)・ ni besoin de s’acauitter

dlune taxe a llacauisition de leur mat6riel oar llaDDO§ition dlun

timbre. celle-Ci 6tant acauitt{e directement par le fabricant ou

importateur (dans les ∞nditions pr6cisdes ci-dessus).

NOTA l : TOUTEFOIS, il convient aux utilisateurs de postes CB de s’assu重er que leur

POSte eSt agr蓑, C’est a dire, nOtamment, qu’il ne fonctiome que sur les seuls 40 canaur

de la bande 26,960 MHz-27,410 MHz (quel que soit le type de modulation AM, FM ou
BLU) avec une puissance maxinale de 4 watts en crete de modulation (soit 4 W de

Puissance porteuse en FM ou l W en AM et 4 W c工さte en BLU〉, l-adjonction d-un

孤pl競∽leuとく紬t血te重di章e.

Aussi, les utilisateurs n’ont plus de pieces administratives refatives la CB a presenter en ⊂aS

de contr6le′ mais ils se doivent de respecter les temes de l'arret6 du ministre des postes et

t616communications du 31 mars 1992, Paru au Journal Officiel du 3 avri1 1992; nOtamment le

POSte CB dolt etre muni d’une plaque de marquage relatif a son agremem e=a le⊂ture du

marquage doit釦re possible rapidement pour tous les types de stations, POrt利ifs, fixes ou

mobiles. En outre, darrs le cas de stations mobiles, l“appareil doit etre fix6 sur un support qm

Pemette de l’extralre facilement et immediatement pour les besolnS du contr6le par les

Services de police ou de gendamerie.

Le non respect des dispositions de l-arTete du 31 mars 1992 constitue un d班t sanctionn6 a

l’article L.39-1 du code des postes e=616communicatlOnS (pelne d’emprisomement de un a

trois moIS et amende de 2000 F a 200 000 F ou une de ceur deux peines seulement) en cas de

COndamnation, 1’artde L.39-6 du meme code prevoit que le tnbunal peut en outre prononcer

la confiscation des materlels ou en ordonner la destmctlOn auX rais du condamne).

NOTA 2 : Les postes fonctionnant uniquement en modulation angulaire son=es

POSteS agr賓S COnfomement a la nome europeenne ETS 300 135, fonctionnant

uniquement en modulation de frequence (FM).

Minis!~「e des postes∴el IeIecommunications

Di「ecIion de Ia R毎Ie調Cm種章ion C如e「aIe

j種nlie「 1"つ
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HARGIE ET REMPLACE

UNE恥糊A島-ACHAT

Particulierement touffu, Ce
COmmuniqu6　intitu16

’’Taxation relative aux

POSteS CB en France -

‘へ¥ Dispositions applicables au ler

janvier 1993-i - que nOuS rePrOdui-

sons ci-COntre - a mis en 6moi le

monde de la CB ! A croire que les

responsables de la DRG

(Direction de la R6glementation

G6n6rale) ne r6f嶋chissent guere

aux cons6quences de leurs actes

Sur tOut un SeCteur 6conomque et

PO皿des mi皿ons d’u址sateurs ou,

tout simplement, qu’ils s’en

moquent 6perdument. Que nous

apprend ce texte? D’une part, que

la fameuse nouvelle taxe CB,

applicable depuis le ler janvier

1993, ne Sera finalenent plus per-

9ue Via l’achat d-un timbre fiscal,

mais directement sur le prix de

Vente亘Ia maniere de ce qul Se

〈¥ Pratique d6ja avec la fameuse

一一　TVA (嶋xe surla VAeur旬out6e).

La taxe serait donc due par les

importateus qui devront, bien s飯’,

句outer son montant au prix initial

de l’appare山Si cette mesure parat

attrayante en ce sens qu’elle dome

liimpression de tout simplifier

(l’utilisateur n’a plus a pr6senter ni

licence, ni la facture accompagn舌e

d-un timbre fiscal qu’il devait au

1萌晶諒諾灘離島鵬書譜一議晶
l. Le prc調icr alin6a du III esl ai雌i redige :

護藷露謙譲露器欝
2. lt言II est ∞mbI鵬por deux alin6as ainsj r6diges :

宝器義持誌篭竃鰐諾嵩
轄霊葦謹能書)n des opchtions vis6es au Dre.

《鴫ta東e eSt COnStatbe. recouv○ee ct ∞ntr816e §eIon le§

態欝竃轟寧謀議‡
3. Dan§ le VI. avant Ics moIs : a Le recouvrement ct le

contentieux x), SOnt ins‘r6s Ics mots‖∴ぐSauf en ce qui

con∞me la taxe forfuilairc prevue au∴PrCmier alin6a

du III,め.

藍欝欝‡轟轟蕪欝
l’ann`c 1992.

。」I霊・豊富譜藍諾謹書悪書蕊e招

欝譲繋讃驚
no 62-1587 du 29 d6cembre 1962 portant reg!emenl general

§ur Ia complabilite publiquc.

2. Tout defau( Ou retard de paiement des redevances
Vi§6es au l est soumis a une majoration de 10 p. 100.

IV. - Les disposilions des I et lII entrent en vjgueur a

COmPter du l`r janYier 1993.

Pr6alab賞e se procurer), On aura t6t fait

d’en decouvrir les inconv6nients :

. l’utilisateur, qul ne d6boursait que 250 F

POur l’achat d’un timbre fiscal, VOit cette

SOmme major6e de la TVA. (18,6 %).

R6sultat : une taXe r6elle de 296,50 F

. les importateurs, et Par COntre-COuP les

revendeurs, VOnt devoir avancer des

SOrmeS aStrOnOmqueS a l’Etat, avant meme

de les peI℃eVOir par le血血de leurs ventes.

Inacceptable ! ! !

Reste qu’il n’est pas fait clairement allusion

aux cibistes qui s’6taient mu血s diun timbre

fiscal de 250 F ! Seront-ils rembours6s?

Quant a la date fatidique du ler janvier
1993, elle s’avere totalement ihealiste, 1es

importateurs n-ayant pas 6t6 contactes au

Pr6alable afin de pouvoir appliquer cette

mesure dans les d6lais requis.

21

LE JOURNA』

OFF音C日昌L

Le communlqu6 de la DRG

faisant explicitement萌eren-

Ce a un teXte de loi publi6 au

Joumal Officiel, nOuS rePro-

duisons 6galement ce docu-

ment dans son int6gralit6. II

S’agit de l’article 83 de la loi

de Finances nO921476 du 30

d6cembre 1992, Publi6 au

J.0. du 5 janvier 1993.

Si l’on devine que la motiva-

tion premiere de ce texte est

de falre en sorte que tous les

POSteS neufs, aChet6s depuis

le ler janvier 1993, SOient

SOumis au pr61evement uni-

taire de 250 F on est en droit

de s’indigner qu-e11e ne

touche que les fabricants, les

importateurs et les personnes

r6alisant leurs achat§ dans la

Communaut6. On se doute

bien qu’au pays du ’’systeme

D’一, il s’en trouvera toujours

Certains pour aller a l’6tran-

ger s’o蝕ir un poste CB, 6co-

nomisant ainsi - en tOute

i116galite ! - le montant de la

taxe. Inacceptable ! ! !

PREMIERES

REAC丁音ONS :

L-HOS丁音」漢TE DES

剛PORTATEURS

Pour les importateurs fran9ais, la nouvelle

mesure publi?e au J.O. du 5 janvier 1993

est extr合mement choquante.



Chez DIRLER S.A., des

COu正ers ont c鰐aussit6t

envoy6s a des parlemen-

taires, ministIes et d6pu-

t6s europ6ens, ainsi

qu’aux m皿ers de reven-

deurs sp6cialis6s, COncer-

n6s eux aussI Par Cette

r6glementation que la

Saci誰n鵬site pas a qua-

1ifier de ’’bac16e’’! Enfin,

une p6tition a 6t6 lanc6e

Par l’importateur de

SainトDizier, POur qui膏

l’heure o心notre magazi-

ne est sous presse, il n’est

PaS question de mettre en

Pratique cette nouvelle

mesure. Chez CRT, la

rfaction est la aussi sans

equlVOque : Pas d句Pli-

cation de la taxe ! Pour

CB HOUSE et PRESI-

DENT, en reVanChe :

《Cette loi 6tant incontes-

tal)le, elle est appliqu6e

des a prfeent, il ne s’ngit

PaS de la remettre en

CauSe, mais de r6clamer

des am6nagements et,

notamment, des d61ais

quant au versement de

ladite taxe. La Simp臆ca-

don est n。table pour l’ud-

1isate叫On regrd鵬ra tou-

tefois l’augmentation

app伽免via la TVA.”.
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MINiST軸E DES POSTES ET TEl上CO脚UNIC仙ONS

Pari§, !e 8 j紬vier重993

鵬Mi肌馴耽隙富町小皿O議C賦関舶閑職関田脚蘭C録00N POU重職

C軸5腿恥鳴り8寝A糊剛臨!叩咽軸粗略的DⅢDU勘町購▲ COM細面R DU

鴫loi de帥狐総でe細則柄e po町1992櫨血的dui…e simp州別on de la

proced鵬dc paiement de la譲e §u「 Ics acquisition de postes 6metlcmurs-

Q航i・ dc▼ait juapu,a pr6s叫e‘I.e acquittde putes achetcurs de postes CB par

rapposition d,un `inbr〇五鳳餌ha f頑u重e.則e sera dor6navant due uriquemeut

p連出船堀c帥低c章1c$叫印的Icu購.

C鑓e揖撤融叩田浦調la庇d∞ d靴皿軸心喰de融tes血の翰j§ p噂ue重∞

utiIi畑eurs de po8tes CB n,auron{ PhlS de foma批es admiIli§`「a同es a effectuer :

n’ayant pIus besojn de se procurer de ncence individuclle dcpuis le

lcr j8nvier 199a its n,a町on- d6somais plu§ besoin d・acqui(le「 de taxc.

les cibistes dcvront血調oius s'assu「er que Io§ PO§tCS qu聴u拙seut, COmme tous

le§ mat6riel§ radio61ecdiques, SOll‘ bjen∴ag「ceS Par l櫨Direchon de la

R6glementation G6n6r。e (DRG) du m掘§tere dcs postes et t616∞muricafrom

L'ag'6meJlt Pcmet de v‘融er que ces teminaux dc t616comunica。ons

resPecteut bha ]cs闇gences esse鵬。Iestt d6finics par la di融ue comumutdi重c

d痛=991 ct notamenl de v鯛er que ce8 POSteS n,occesiomen‘ pas de

b面】梗憐種重,enoon{rc仙時es u胸eu事§ du坤的e he胞ien・ Qぉpost鋒

doivent notaI]ment ne fonedonne「 que sur -es scul5 40 camr de h bande

26P60 MI]z - 27’410 MHz' aveC me puissancc marimale dc 4 watts en crete de

IA liste des mat餌e重$ agr6ds’est ∞noult鋤e sIJlr le ser涼海t挑ma'一que 36 14 PFT

(rubriquc AGR). Des加aterje一§ de cet-o li§tc qui seraien吊6brid6s et

fonctionneraient en d6bordcments des 40 cananx d6vo】u§● emPi6伽l ainsi sur Ies

frequences attribu6es a d・au'「es sow鵬s’nc sont P】us col]Sid6r6s coⅡ皿c 6t種nt

ag「66$ et lcurs u`ilisateurs' CO伽c -es fournisseus, SOnt Pa§§iblcs de pourslrite§

P`n狐c§.

20. avcllue de S6gu「 75700臥Rrs - TeL : (l) 45 64 22 22 -.16‘cx 250 310 Gcnlel r'a「iS

A la DRG, depuis la pa皿-

tion au J.O., On renVOie la ba11e au ministere

du Budget et il est impossible d-obte血r des

r6ponses a des questions pr6ci§eS. La DRG

a n6anmoins publi6 un second communi-

qu6, le 8 janvier 1993, que nOuS rePrOdui-

SOnS Ci-dessus. C6t6 ministere du Budget,

enfin’nOuS ne SOmmeS PaS ParVenuS a

recueillir le moindre 616ment nouveau, le

mutisme administratif 6tant de hgue皿

L臣COUP DE

POIGNARD DE LA

酸RGALACB

VIsiblement, , les hauts fonctionnaires du

ministere du Budget ont 6t6 abus6s par

1eurs homoIogues de la DRG.

Effectivement’il s'avere que toutes les

COnS6quences de la publication au J.0. de

l’Article　83　de la loi deFinances

nO921476’Puis de son 6ventuelle applica-

tion, n’avaient pas 6t6 mesur6es, ni m合me,

dans certains cas, SOuP9Onn6es ! Le tol16

engendr6 par cette loi a conduit les ser-

Vices du ministere du Budget a organiser

une r6union le 15 janvier demier. Y parti-

Cipaient les quatre importateurs : DIRLER

S.A. et CRT pour demander l-amulation

Pure et Simple de la loi ; CB House et
Pr6sident Electronics Europe pour un

am6nagement de la taxe ; amSl que

quelques revendeurs importants. II sem-

blerait que les problemes pos6s par la

Publication au J.0. de
l’article 83 aient pu

鉦e debattus en profon-

deur et que les partici-

PantS aient b6n6fici6

d’une oreille attentive

de la part du血nistere.

Contrairement aux

fonctionnaires de la

DRG, les sp6cialistes

du ministere du Budget

n’ignorent pas combien

il est fondamental de

tenir compte de consi-

d6rations diordre 6co-

nomique. Aussi, POur

PerCeVOir une telle

taxe, enCOre faut-il que

le commerce demeure

Viable. Au Budget,

Visiblement, On ne Veut

PaS CauSer la ruine des

importateurs et des

revendeurs　(avec

toutes les cons6-

quences que cela

entrainerait en matiere

de suppression d-em-

PIoi) et laisser ainsi le

Chanps libre a nos voi-

Sins europ6ens, qul ne

manqueraient pas, euX,

l’occasion de reprendre

aleur compte une acti-

Vit6 en pleine expan-

SIOn Sur nOtre territoi-

re. N’oublions pas que

le succes de la CB en France - directe-

ment li6 aux nobles aspirations de hoert6

et de solidarit6 profond6ment ancr6es

dans notre patrimoine culturel - tOuChe

Plusieurs millions de Francais ! Des mil-

1ions de citoyens amen6s a voter tres pro-

Chainement …

Les repr6sentants du Ministre vont dres-

Ser a Celui-Ci un compte-rendu de la

r6union et des problemes soulev6s par les

Participants. I=eur restera ensuite, aVant
la fin du mois, a POurSuivre leurs eflchs

POur Pr6parer une instruction minist6rielle

d’application ! Il n-y a plus, d6sormais,

qu’a patienter et a attendre son issue…

Philippe GUEULLE
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R6cepteur KENWOOD R 5000
100KHz-30MHzAM-FM- SSB　899O F

YACH丁BOY 206 GRUNDIG

18OC-PO-GO-FM-Timer

530書

GRUNDiG OCEQN 330
12OC-PO-GO-FM

6 m6moires - Digita1

525臆

諾繍認諾講
3990書

腎∴　〇㌢詑腎Ⅳ
00・紛M服Il脚・ 176MI七

㌦泰かい攣り些攣・聖馳
215o書

WR丁H

AuNCO

NOUVEAUTES 1992

●R印100皿a 1300 M肥(飴而

蘭的1叩く和知卿an膳僑
2 a 905 Mhz). AM/FMINB剛・ Pas de

肘1肌乙醐100問い100心
ii血聴十1 r両面e両軸ぺ粗相的ら

鵬m岬咋S ●剛鵬00叩鵬V翰
0=脆同職・師則騎臓鵬
鼠糾合卸的劇評・敵蘭時節田嶋Ir鼠

働曲秋霜知能鳳l御調・紳助帥前

職r側聞●伸脚聯006a15Ⅷ;・110職
輸職37同

2種95漢

ÅO照劉陀R紐印関r AoR剥mR的置則「
93　　　紛柳田セl聞)-1加齢セ　100K帖-2(勝鵬セI朋・副一統F

漢85寡　等琵董拝　読統苫

AOR 「OOO

Ftecepteur

」()00 m6爪OlreS/100 Khz/1鍬) MHz

AM・剛的糾a「ge

3200容

AOR 1500
R6cepteu r

BLJ・AM-FM - 1 000 mch10個eS

「OOK肥急1300剛Z

Foumi avee housse

抑制周e - Cha雌uトaOOu

3400囲

AX 700 Standard
R細く餌統制[e「

50 M旧さ900 M惟

心内鵠靖100馳
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醐ⅧCRO Ⅲ SANS ⅢノバCB))

丁ous LES POS丁ES CB, Å L’EXCEP丁iON DES POR「ABLES, SON丁MUNIS D’uN MICRO

QUi VIEN丁SE PACCORDER, PAR L’lN丁ERM主DIAIRE D’uN CORDON SP旧ALE,

SUR LE BOI丁IER DE L’巨ME丁丁EUR-R巨cEP丁EUR 27 MHz, MEME SI L’oN DISPOSE D’uNE

RALLONGE, CE CORDON LiMI丁E CONSIDERABLEMEN丁L’AU丁ONOMIE DE L’op主RA丁EUR…

D’ou L’ID巨E DE SUPPRIMER CETTE LIAISON FILAIRE “MICRO-POS丁E,, ET DE LA PEM-

PLACER PAR UNE AU丁RE U丁ILISAN丁LA RAD!O, IL EN PEsuLTE ALORS UNE LiBER丁E

DE MOUVEMEN丁EXTRA-ORD-NA-RE E丁LA POSS-B-LI丁E, POUR丁OUS LES PASSAGERS, /へ

DE TRAFIQUER, VOiRE DE MODULER, EN EmN丁ELOIGN主s DU V巨HICULE,

’ensemble que nous propose de

r6aliser notre ami lecteur, Patrick

BAILOT se compose d’un 6met-

teur, qul Sera imp賞ant6 dans le

micro, et d’un r6cepteur qul Sera mOnt6

a l’int6rieur d’un co範・et生interface,,.

」,臣M巨千丁臣∪認

II s’agit d’un oscillateur a transistor (de

type Hartley) qui ft)nCtionne entre lOO et

120 MHz, en mOdulation de血oquence.

Il est 6quip6 d’un 6tage pr6ampli micro

a grand gam, attaqu6 par un microphone

qui peut etre a condensateur ou dyna-

mique. Lorsque l’on empIoie un micro a

COndensateur’SOn alimentation est pr6-

Vue Sur le circuit imprim6. Dans le cas

d’un modele dynamique, il su餌t d’61i-

miner Rl. IJaltemat (P6dale “PTT’’) est

transmis gr含ce a un oscillateur astable

(NE 555) qui module l’6metteur avec un

Signal caH鈴enViron 14 KHz.

LE R臣C巨PT臣U配

La r6alisation d’un r6cepteur FM 6tant

d61icate pour les d6butants, On utilisera

une platine “r6ception” r6cup6r6e sur un

mini-reCePteur FM du commerce (88 a

lO8 MHz). On peut en trouver facile-

ment sur le march6 aux alentours de

50 F On veillera cependant a choisir un

modele 6quip6 de transformateurs FI

(technique superh6t6rodyne o冊ant une ,

Leposte, SOnmic′t,etl′inte擁e bande passante assez 6lev6e) afin de

POuVOir recevoir dans de bonnes condi-

tions le 14 KHz qui cormandera le pas-

Sage en 6mission du TX. Lorsque l’on

D6tails de5 Ci′℃扉ts de J’inte所鵜

aura d6nich6 ce fameux r6cepteur, il

Su珊ra de le d6caler en fr6quence de



Lc mic′O Ct /a platine de rane/′e研

fa9On a Ce qu’il puisse fonctionner en

haut de la bande FM (vers llO MHz).

Ce d6calage peut s’obtenir soit gr含ce

aux trimmers apustables, Situ6s sur le

COndensateur variable d’accord, SOit en

6cartant 16gerement les spires de la self

de l’osci11ateur local. On rencontre cette

demiere en constatant un d6calage de la

r6ception lorsque l’on pose les doigts

dessus. On r6cuperera alors la BF au

niveau du potentiometre de volume que

l’on pourra supprlmer Si on le d6sire.

二LE DECODEJR

Cette platine pemet d’adapter

les niveaux BF (r6glages pos-

Sibles selon le iecepteur utili-

S6) et de d6coder la fameuse

tonalite a 14 KHz qui declen-

Chera le passage en 6mission

du TX Iorsque l’on appulera

Sur la p6dale “PTT’’du micro

HF. On utilise pour cela un

decodeur de tonalite in俺gr6 a

VerrOuillage de phase : 1e “LM

567”. Celui-Ci commande

(址ectement un relais de type

“Reed” et une diode (led)

“TX”. La r6sistance qjustable

R6 servira a accorder le ``LM

567” sur la bome血oquence.

Le boftier jnte扉にe pr6/ d句nctiomer

L’inte佃ce ct /es de朋Platines.’r6cepleur + d6code#r

醐⑱NRAGE DE

L,EMET丁EUR

ainsi que les derives en血辞uence. A noter

que la port6e de l’ensemble sera d’une

dizaine de m組es’VOire un peu plus, en

fonction des conditions d’u址sation, Ce qu

est億es satisfaisant.

朋ONTAGE

DU RECEP丁EUR

D巨CODEUR
’ 〇、・-害

Le mQntage des deux platines s’effec-

欝轟謀議
“M/A’’, du cordon spira16 assurant la

liaison avec le TX (r6cup6r6 sur le

micro), de l’interrupteur “M/A’’et du

COrdon d’alimentation 12 V Comme

antenne‘lde r6ception, On Se SerVira d’un

morceau de fil, d’une longueur avoisi-

岩盤盤葦謹書盤豊

臣S?AIS串可MISE ;

触U曇eiN十　㌦、告」
l′ 、〆∴∴、　　　一種∴まノ　言

晋悪盤禁書監翫
Su珊de se procurer un r6cepteur FM

Ca16 vers lO8 MHz. Il faut appuyer sur

la p6dale d’6mission. et ajuster Ll au

叩yen d’un tournevis (en plastique)

JuSqu’a obtenir la disparition du sou餌e

du r6cepteur. Des Iors, 1’6metteur est

Pr合t a rendre service ! On pourra v6ri-

fier’Si l’on dispose d’un oscilloscope,

1a bonne marche de l’oscillateur astable

25
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COMPOSAN丁S UT容L器S臣S

★ R6sistances (1伯W〉 :

-R「 :47kohms

- R2 :も60 ohms

-R3 : 2,2 kohms

-R4: 10kohms

-R5: 10kohms

・R6: 100ohms

-R7:1 Mohm

-R8:1 kohm

-R9: 10Kohms

Condensateurs :

Divers :

-丁「 :BC547ouBC238

-丁2:BF199

-Ci」 :NE555

-MiC : micro dynamique ou a

COndensateur
-L上4 spires de f= 6mai嶋de

O,5 mm (mandrin de 4 mm de

diametre avec noyau ferrite)

-P=e9V

- Connecteur pour pjIe

匿X臣醐P」昌一博配臣割田匡剛昔日0

VerS TX d∈co

14 KHz en visualisant le signal (broche

3 du 555), Quand l’6metteur est en

action, il faut r6gler la platine “d6coda-

ge’’・ D6visser 16gerement le noyau de la

Self Ll de l’6metteur de maniere a sortir

de la bande FM. Caler alors le r6cepteur

du montage sur la血oquence de l’6met-

VerS TX d6c請
VerS SOrtie BF du

d6codeur‘

VerS maSSe d6codeur

fiche micro vue de

deI.riere.

V
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㊨㊨棚POSANTS J丁ILiSES

★ R6sistances (1/4 W) :

-R「 :470ohms

- R2 : 10 kohms (ajustabie horiz.)

- R3 : 10 kohms (ajustabie horiz.)

一R4 : 560 kohms

-R5:2,2kohms

- R6 : 47 kohms (ajustabie muiti-

tou「)

-R7:220ohms

Condensateurs :

一C「 :220mF/16V

-C2:47nF

-C3:4,7nF

-C4:4,7mF/16V

-C5:4,7nF

-C6:150nF

-C7:10mF/16V

Divers :

-D「 :diodeled3mm

-D2:diodeied3mm

-D3:1N4004

-IC「 :7806

-IC2: 」M567

- RL「 : 「eiais ``reed’’5 V

-丁「 : BC5470uBC238

:　　　　　∴∴¥∴二〇璽 

…　　　　　CulV予e・† 

旧BF→ 2↓-→ 臣阻C← 享 ) i �ン ��一一一一一ナ,-TX--人 ・〇〇〇-〇〇十IITXI-工 　事 ! 　r 

Cイ 　十12V � 

十 ∴畢彊連∴ ! 貢 

teur. on voit ainsi apparaitre a sa sortie HACCORDEM岳N甘

藍書芸器詰l三豊忠霊AU丁X
jusqu’a l’allumage de la led “TX’’et

COrmande par une liaison e血e deux de

CeS broches, r6alis6e par l’inverseur de la

P6dale負PTT". On reliera alors ces deux

珊s aux so誼es `TX’’de la carte decodage.

r6gler R2 pour un allumage franc. Le Il faut rep6rer le brochage de la prlSe La BF esttransmise sur une a血e broche

r6glage du gain BF, quant a lui’eSt microdevotreTXendemontantlemicro. de laprisemicro qu’il su能tde comecter

assur6 par R3"　　　　　　　　　　Le passage en drnission est g6n6ralement alaso血e BFde lacarte d台codage.　圏
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AFFAIRE DES CIBISTES BELGES :

LOURDES PEINES POUR

LES PIRATES
DANS NO丁RE PR主cEDENT NUM巨RO, NOUS AVONS RELAT巨LA D巨sAGR主ABLE

MEsAVEN丁URE SURVENUE A QUE」QUES CIBIS丁ES BELGES.

PouRSUIViS IMP」ACABLEMENT PAR UNE JUS丁ICE E丁UNE ADMINiS丁RA「ION

DE LA P丁丁QUI S’oBSTINEN丁Å看MPOSER UNE R巨GLEMEN冊丁‾ION RE丁ROGRADE,

CES PIRATES SE VOIEN丁EN QUELQUE SOR丁E PEPROCHER D’AVOIR DEvELOPPE

L’ASPECT U丁IL廿AIRE DE LA CB, UN COMB」E, NON !

a d6cision est donc tomb6e le 8　reproduisons l,int6gralit6. Suivent deux dans寝La Meuse,,・ Reste que cette affai-

d6cembre demier..Par souci d,une articles publi6s江e lendemain dans le re n’en demeurera probablement pas la

totale object鰭nods vous登壇u軒``Le Jour de verviers” ainsi que puisque M. Ren6 DEPOUILLE nous a
田園易

De§ amendes pou「 Ies ir「6ductib看e§ hopr

も嘉島轄揺書法誌
§Oh ASBL; l’J枇e観aCionα! Cit(一

轟謹講器′「　　■

轟欝鶉
SOn u轟ique ralson de.vihe :

' N6us sohm!s au servicき亀c la

popul種t!on, dec】are-トIL Neug

cr[ectuong des miss書ons d占m_

dio・guidage, nOuS rePe'CutOnS

des∴aPPeis∴en∴C種S d’incendie,

nous Ian'O調des aid1cさen CききI

d●種ぐぐIdentさ..`購

' Cette faCon assez mIve de弛

COnSld6rer comme DγgO,一(書のC

藍霊溜詩誌豊
m涌st!re public... car Ren6 et.4

des membres de soh club e〇億_

国語圏園園
radlocomu nlca tlons.

・裏やou晶的叩r I●u置m闘〇億購,

Ron6 ct se購CoPalng, en tOute

器落書羅器岩畳
ProVOqualt blen dcs nulsanceさ

れd心細c読qひe3 da調Ie voIs巨

億age.

議書等詳苦蕊薄
給告揺豊’も黒豊富
m親gre des avertlssements r6peL

tes el me巾e des saisies de mat6.

riel, ne VOulaicnt absolument

轟en eれte購dre.

1∴蕊認諾苦管轄豊
de音●e請n置e言’の○○のn耽れ同l’n巾h・

hl〇両徽p〇億Ohn●●ぐO調p章enh●れl

精霊盤霊諾嵩藍繍

章entre t事e!l ▼lte- daれS l'ordr●.

「-M種iさ　組, nou購種VO調合　dev種nl

dans le voisinage immedlat : re・

Ception perturbee des §igIlauX

TV et des communications t616_

Phoniques des mobilophones
V.櫨.『.

尋彊e譜落盤でt盤
豊島言嵩訪島を精霊
離島藍悪書一浩豊
[iabie 1 Le mieu義pour ch種Cun

霊諾罵言霊諸藩言
壇融r競日暮・∴声　　　一

議緒露盤

灘罷葦
豊霊譜晋悪書整
調i§On !青

. Ren6 Depouille montrait ce京.

tes un cct6 lrritant, mais l’in-

time convictton qu’avait ce petit

嘉葦盤詰ま講読霊蒜
d6sesp毎6 quclquc peu 6mou・

Va寄t...

しeき∴種VOぐat3寄Vaie鶴は蛮1差m〔

器誌揺計器謹話晶ニ
traide de ces cibiste§ et Sur l,im-

POrtanCe que reVetait pour eux

きelle actli
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Pr6cis6 dans un r6cent courrier qu’il

allait faire appel du jugement rendu par

le Tribunal correctionnel de Verviers. A

suivre donc...

AUDIENCE

PJBLIQUE DU 8

DECEMBRE 1992

Le Tribunal prononce le jugement

Suivant :

VU le dossier de la proc6dure et

notamment la citation des 21 et 25 sep-

tembre 1992 a la suite de l’ordonnance

de la chambre du conseil du 8 sep-

tembre 1992, renVOyant les pr6venus

devant le Tribunal correctionnel;

ATTENDU quant a la recevabilit6

de l’action publique que la d6fense a

fait 6tat de l’arret de la Cour d’arbitrage

du 7 fevrier 1991, lequel a annu16 1es

qui a ch種ng6 le叩
I brisさIa solitude

aid6 un autre a

c○○1lsme...

]Vail souleve le

`vぐntuぐ=e !rreぐe-

いI「裏面l録I川l `vl)一

delきCourd-∧「_

「leぐ91) rela批a la

es tribunaux en

COmmunications.

eau 6tait interve-

Our SOuligner que

bien mi§ les’cho_

el qu’il ne f尋11ait

γOdiosねcα!es et

ぶS香o)!き. 1e∴ぐaS dc

devant bten de la
ur basc do l種q¥lel-

SOnt POu「SuivIs.

1e§臨調eれ億e§

11 Du巾oulih vient
予やment.

En ce qui conce「ne la receval

識語繋盤e謹露霊

。,霊i薄黒忠霊~器詰
寄=　qlIぐh購prぐv●…裏●順-葛か輸・

m噂Ont l・eCOhhu種VOlぐcon11n1章e

a 6mettre alors qu’lIs s種Valent

OPere雪dans l’illegalite, le ]uge

rejette古a mission de s6cur=6 `

COnSid6r6e comme une explica-

tion de pure opportuni俺.

Vu le m印南§軸ahife§te P寄r

Rene Depoui=e et dcux dc ses

PrOChes pour les disposition訂6-

約les. M. Du調oulin lesご0nd種調-

ne∴ehnc即1 a llne∴¶時nendo de

27.000 F poし章「 Ch凧cun. D…X dns

Prさvenus, qui onl mani[cst6 leしIr

VOlont6 de mettre un point rinal

霊豊島控羅豊嵩u
R.J.

UDiCIAIRE醐緩‡撥緩霧

Les irreductib寡es cibistes

devront y a営!er de Ieur poche

嚢し’e簡CaCite : C’est ce qLI’a choIsl ie t「ibunaI pou「

SanCtionne「 d’ir「eductlbIes cibIste§　qul contl-

nuent lmpertu「babIement a.enfrelnd「e ies ioIs

tout en nuisant a Ieu「 entourage. PIutOt que des

Peines de p「ison qu’avait 「eclamees le Mlniste「e

Public. ce sont de 「eIatlvement lourdes amendes

qui ont什appe ces fauteurs de t「Ouble.

蟻謹籠璧
national Q竜鮭n Band Vervi6-

toISe) l’ann6e皿ine oh il pe重dait

欝議態
悪書紫藍:e蕊
PaI` 6On f轟ere And重さ, SOn mS
Rnc, et d’autres membre8　de

l●asbl.

A l’audie。ce, i]8 auralent 6te

touchants s’its n’8Valent細i par

dever血・ tOut a fait imtants.

急e‡1碁盤e‡譜
COmmises, C’est a dire avoⅡ・ uti一

叢護軽輩

諾豊豊愁器~講託
quasiment un 8ervi∞ Pubuc ve-
n a上n t∴a. u　8　e C O u r　8

d’automobiusteB en difficult6,

慧警護琵誌
accu§e en aVertlSSanl le8 auto-

畿S盤P意電器霊
8aient co皿me un acte qui de.

VrILlt d6finitivement le6 atsOu、

叢詫蒜霊詳密繋‥

葦謹話・認諾

薗輩護憲
Ies (二X)m皿unication8 radio de la

韓揺語義藍音譜

欝護整
器‡誌捲u箋蕊等宝器
さ盤譜譜霊。i。繭
Ie gont assur6ment (du孤OmS

ceux de la meme famille) puis-

紫霊露盤蒜‡捲警
務㌔器書一豊‡蕊霊
l’audience

AussI Mme DemonceaLu. Mi-

襲叢護業態
誌‡音譜器器悪書
une 8eule peme d‘amende de

27・(X鳩F叩ur chac皿. a餐連富lie
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articles 3, 10 et ll de laloi du 30juillet

1979 relative aux radiocommunicati6n;

dans la mesure o心ils violent les iegles

6tablies par la Constitution ou en vertu

de ce11e-CI POur d6terminer les comp6-

tences respectives de l’Etat, des

Communaut6s et des R6gions;

Qu’a cet 6gard, i1 6chet de relever

d’emb16e que l’arr合t pr6vant6　ne

COnCerne que les stations priv6es de

radiod距usion, a l’exclusion de toute

autre statich de radiocommunication et

Partant, des autres appareils de radio-

COmmunication, COmme CeuX Vis6s en

l’occurence et qui tombent donc tou-

JOurS SOuS l’application des dispositions

nationales ;

Qu’il s’ensuit que les pr6sentes

POurSuites sont recevables et que l’arr6t

de la Cour d’afoitrage invoqu6 est sans

incidence en l’espece;

ATTENDU pour le suxplus qu’il res-

SOrt des 616ments du dossier et de l,ins-

tructibn d’audience, Plus particuliere-

ment des d6positions formelles et pr6-

Cises des t6moins entendus, que la pr6-

Vention respectivement reproch6e aux

Pr6venus et au demeurant, nOn d6ni6e,

est 6tablie telle qu’elle est libel16e a la

Citation, 6tant en effet relev6 que les

int6ress6s reconnaissent etre parfaite-

ment au courant de l’il16galit6 du mat6-

riel de radiocommunication d6tenu et

utilis6 par eux臆etl que d’autre part, les

arguments pr6sent6s pour leur d6fense

ne constituent en fait que des explica-

tions de pure.opportunit6;

ATTENDU que pour d6teminer le

taux et la natui.e dおpemeS a aPPliquer,

le Tribunal tiendra compte :

- du caractere de gravit6 des faits

COrmis et de leur nombre,

- des ant6c6dents judiciaires 6ven-

tuels des pr6venus,



ーde l’6tendue de leur activit6 d61ic-

tueuse,

- de leur m6pris affirm6 a l’6gard

des dispositions 16gales relatives aux

radi ocommunic ations ,

- du trouble port6 ala tranquillit6 et

a la s6curit6 publiques;

ATTENDU qu’il n’y a pas lieu

d’accorder aux pr6venus DENIS Jean-

Pierre et LOUSBERG Jean-Marc le

b6n錨ce de la suspension du prononc6

de la condamnation qu’ils sollicitent,

Cette meSure ne Se justifiant pas en

l’espece, Vu la nature m合me de l’infrac-

tion reproch6e, la parfalte connaissance

qu’ils avaient du caractere皿cite de la

d6tention et de l’utilisation des appa-

reils litigieux et le fait que les peines a

intervenir ne sont 6videmment pas de

nature a nuire狙eur r6insertion sociale;

EGL EM且N 774 7TON

ATTENDU n6anmoins que n’ayant

aucun ant6c6dent judiciaire, lesdits pr6-

VenuS r6unissent les conditions 16gales

POur l’obtention d’un sursis qui leur

Sera acCOrd6 pour partie, Vu les bomes

r6solutions qu’ils ont manifest6es a

l’audience et dans l’espoir de favoriser

leur amendement;Que toutefois, bien

que les pr6venus DEPOUILLE Andr6 et
DEPOUILLE Eric r6unissent les condi-

tions 16gales pour pouvoir b6nf癌cier du

SurSis, il ne parait pas que cette mesure

SOit justifi6e, Vu l’absence釣idente et

a批rm6e de toute voIont6 d’amende-

ment dans leur chef;

VU les articles : 40, 42 du Code

P6nal; 3, 4 et 15 de la loi du 30juillet

1979; A.R. du 15 octobre 1979; 18 de

l’A.M. du 19 octobre 1979; 26 et 29 de

l’A.M. du 24 d6cembre 1982; 8 de la loi

du29juin 1964; 12, 14, 38 et41 dela
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loi du 15juin 1935; 1erde laloi du

5/3/1952 mod. par la loi du 20/7/1991;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement;

DIT la pr6vention respectivement

reproch6e aux pr6venus 6tablie telle

qu’elle est libel16e a la citation;

CONDAMNE les pr6venus de ce

Chef, Chacun a une amande de 300

francs m可or6e de 890 d6cimes ainsi

POrt6e a 27.000 francs ou trois mois

d’emprlSOnnement Subsidiaire;

Les condamne en outre a payer cha-

Cun la somme de 5 francs major6e de

990 d6cimes alnSI PO血ee a 500 francs a

titre de contribution au Fonds sp6cial

Pr6vu par l’article 28 de la loi du

l/8/1985　modifi6e par la loi du

26/6/1992 (Moniteur belge du

30/6/1992);

DIT qu’il sera sursis pendant un an

a l’ex6cution des deux tiers de l’amende

de 300 francs prononc6e a charge des

Pr6venus DENIS et LOUSBERG seule-
ment;

ORDONNE, COnform6ment a la loi,

la confiscation des appareils et objets

Saisis et d6pos6s aux PAC sous les

num6ros 164/91, 295/91, 382/91, 73/92,

74/92’75/92’91/92 et 161/92, lesquels

appartenant aux pr6venus, SOit consti-

tuent l’(担iet de l’infraction vis6e, SOit

Ont SerVi ou 6t6 destin6s a la commettre;

CONDAMNE les pr6venus aux

frais’Chacun pour ce qui le conceme,

frais liquid6s dans le chef de

DEPOUILLE Andr6 a l.202 francs,

dans le chef de DEPOUILLE Ren6 a

891 francs, dans le chef de DENIS a

465 francs, dans le chef de LOUS-

BERG a 154 francs et dans le chef de

DEPOUILLE Eric a 154 francs; les

COndamne en sus a payer chacun

l’indemnit6 de 500 francs pr6vue par

l’article 91 de l’A.R. du 29/7/1992

(Moniteur belge du 3 1/711992).
Prononc6 "’audience publique du

Tribunal de premiere instance s6ant a

Verviers, 3eme Chambre, jugeant cor-

rectionne11ement, le 8 d6cembre 1 992.
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CCESS OI仔ES

LE TRANSMATCH

ZETAGI TM 535

VoICI UN NOUVEL

ACCESSOIRE SUSCEP丁IB」E

D’INT巨RESSER LES

CiBIS丁ES AINSi QUE LES

RADiOAMA丁EURS, CoMME

NOUS ALLONS LE VOiR, CE

丁RANSMATCH ZE巾AGI

丁M 535, iMPOR丁巨EN

FRANCE PAR CB

HOUSE, RENDRA UNE
MULTi丁UDE DE SERVICES

AU SEIN D’uNE S‾「A丁ION

FIXE, ET CE, QU’ELLE

OPERE SUR LES BANDES

CB ou BiEN AU-DELÅ…

0n commencera par cemer le r6le
du transmatch ZETAGI TM 535

en indiquant qu’il a 6t6 con9u

POur Pemettre a l’op6rateur de
“co即ler virtuellement n ’inやorte que1

6metteur d p7t?Sque Joutes長j antennes,

y compris /es antemes unidirection-
nelles, /es V inve榔6s, Jes verticales, les
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dip∂les et /es autres types avec des

C鎚,les coa高a均des lignes 6quilibr6es

Ou d c釣Ies嶋クar6s’’. Afin d’assurer

une alimentation 6quilibr6e des lignes,

le TM 535 comporte un balun寝de type

4:l”. Ajoutons que cet appareil o紺e la

POSSibilit6 de travailler avec deux

antennes “A’’et “B”, qu’il peut encais-

Ser une Puissance d’6mission atteignant

500 watts, et Ce, Sur une bande se

Situant entre l,5 et 30 MHz.

AiGUILLES

CRO漢SEES

Reprenant a son compte le dispositif

modeme de mesure par alguilles croi-

S6es, le TM 535 pemet de lire simulta-

n6ment la pulSSanCe d’6mission ainsi

que la valeur du Tbs (taux d’ondes sta-

tionnaires). La puissance peut d’ailleurs

etre lue sur deux 6chelles : de O a 50

WattS et de O a 500 watts en mesure

directe, Ou de O a lO watts et de O a lOO

WattS en meSure r制6chie. En plus de

l’imposant vu"metre a aigui獲le§, On

trouve deux poussoirs et quatre gros

POtentiom封res. Les deux premieres

COmmandes serventil Choisirentre une

lecture de質pic" ou αmoyenne,,, et a

S6lectionner l’une des deux 6che11es de

mesure : deO a50watts etdeOa500

WattS. Au dessus, 1e bouton s6lecteur a

POur but d’opter pour l’une des sorties

(avec ou sans matcher) et de recourir a

une charge fictive (pour peu que celle-Ci

ait 6t6 connect6e sur le chassis arriere).

Les deux potentiometres suivants, reP6-

r6s par les mentions “TRANSMITTER’’

et “ANTENNA’’, gradu6s de l a lO (10

COrreSPOndant江a capacit6 maximale)’ /へ

SOnt destin6s a r6aliser un accord fin

entre le poste 6metteur et l’antenne.

Enfin, le demier bouton situ6 a l’extr合-

me droite n’est autre que le commuta"

teur d)inductance. Il est gradu6 de αA"

a ‘`L’’, la position信A,, repr6sentant

l’inductance maximale et le niveau待L,,

matdialisant la valeur minimale.

RACCORDEMEN丁S

Avant de passer aux premiers essais, il

COnVient de s’attarder sur le ch含ssis

arriere du TM 535. On y d6couvre pas

moins de quatre socles SO 239 et de

quatre bomes. Grace a la petite illustra-
tion plac6e a c6t6, On ne risque fort heu-

reusement pas de se tromper dans les

branchements. Ainsi, 1es trois socles SO　　〈

239 du haut servent respectivement, de
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gauche a droite’a COnneCter l’antenne l ’

1,antenne 2 et le transceiver. En des-

SOuS, le quatrieme socle SO 239 doit

etre raccord6 a une charge fictive d’une

imp6dance de 50 ohms. Quant aux

quatre bomes’e11es sont pr6vues pour le

branchement d’une antenne long fil
“WIRE” (bome noire) et pour relier le

TM 535 a la masse avec l’6metteur
``GROUND’’(borne jaune). Les deux

autres, de couleur rouge, aboutiront a

une ligne 6quilibr6e高BALANCED

LINE’’. Attention, dans cette configura-

tion, il est n6cessaire de placer un pon-

tet entre la bome noire “WIRE’’et l’une

des deux bomes負BALANCED LINE’’.
〉　Ceci, COmme le pr6cise la notice, afin

負de co~pler /e ZM 535 a la ligne 6q〃雄一

br6e 6 t71aVe持le balun 4:1’’.

FONC丁音ONNEMEN丁

En premier lieu’il faudra adapter

l,imp6dance de sortie de l’6metteur a 50

ohms avec la血oquence utilis6e. Apres

avoir positionn6 1e s6lecteur sur le repe-

re de charge fictive “DUNNY LOAD”,

On r6glera le bouton “TRANSMIT-

TER”. Ensuite, On Choisira l’une des

antennes raccord6es au TM 535 et on

l旬ustera a l’aide du potentiometre
“ANTENNA”, de mani台re a obtenir le

Tbs le plus faible possible・ Au d6part’le

constructeur recommande de r6gler le

commutateur d’inductance sur la posi-

tion “5’’, SOit une capacit6 moyenne des

condensateurs. Ensuite, On S’e鮎orcera

d’am61iorer la r6ception. Il ne restera

Plus alors qu’a agir sur les deux boutons

d,accord　=TRANSMITTER’’　et
“ANTENNA’’. Rappelons que ces
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r6glages s’effectuent g6n6ralement en

Puissance mod6r6e (de l’ordre de

quelques watts) et que l’ampli lin6aire

(Si la station en est 6quip6 d’un !) ne

doit etre enclench6 qu’a la fin de cette

OP6ration・ On prendra 6galement garde

a ne surtout pas toucher aux fils des

bornes arriere pendant le fonctionne-

ment du TM 535 car on s’exposerait

alors a des rlSqueS de br飢ures !

Lors de nos essais avec divers types

d’antennes, eXClusivement r6alis6s sur

la bande des 26-27 MHz, nOuS SOmmeS

a chaque fois parvenus a disposer d’un

Tos satisfaisant, CeCi bien que les

antennes n’aient pas toutes 6t6 con9ueS

POur OP6rer a l’origine de ces bandes.

Certes, dans certains cas, nOuS aVOnS d命

les retailler quelque peu ! Nous avons

6galement constat6, COnfom6ment a ce

que signale la notice’qu’il arrive que

Plusieurs positions semblent aboutir a

un r6sultat correct (Tos). Il faut alors

PaSSer Sur la charge fictive et choisir

Celle d61ivrant une pulSSanCe d’6mis-

Sion aussI PrOChe que possible de la

valeur lue sur “DUMMY LOAD”.

Le transmatch ZETAGI TM 535 consti-

tue un accessolre qul PO皿a aPPar餌re

tres utile aux op6rateurs de stations

fixes, COmPte tenu de ses nombreux

atouts. Les bidouilleurs ne manqueront

PaS d,台tre s6duits par ce super-matCher

qui leur servira a adapter leurs antennes

Originales de fabrication ``maison’’・ A

COndition que son prix de vente demeu-

re raisonnable, Cet aPPareil devrait

comaitre un certain succes !

Hugues LEPILLIER
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5e SALON開L)A.R.Ⅴ網
LA QUINZIEME EDI丁iON

DU SALON RADIO DE L’A,R,V, 84 s’ES丁

丁ENUE LES SAMEDI 14 E丁DIMANCHE 15

NOVEMBRE DERNiERS, DANS LE D巨pAR-

丁EMENT DU VAucLUSE, DE

NOMBREUX PASSIONNEs D’EMiSSiON-

R巨cEPTION N’oN丁PAS MANQUE DE VEN看R

PAR丁ICIPER A CE丁丁E BELLE MANIFESIA-

丁ION QUi S’ES丁DEROUL主E POUR LA

TROISIEME FOIS Å ALTHEN-DES-PALUDS,

0rganis6 par l’Association des

Radio-amateurS Vauclusiens

(A.R.V 84), Ce Salon a b6n組ci6

de la participation de quelques

revendeurs sp6cialis6s dont Fr6quence

Centre, L’Onde Maritime, Cholet

Composants et Chouky CB (Venu

d’Avignon)・ Plusieurs radio-Clubs dispo-

Saient 6videmment de stands. Citons

CeuX de l’EDF et de la section ADRA-

SEC r6gionale. Durant tout ce week-end,

1es visiteurs purent profiter a loisir de

d6monstrations et d’expos6s sur le
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Packet Radio et le d6codage des cartes

m6t6o. Finalement, les entr6es furent euregistr6es par mil-

1iers, les cibistes n’6tant pas 6trangers a cette r6ussite !

O血e une fthe a la brocante qul remPOrta COrme tOujours un

Vif succes (Chacun esp6rant denicher la ``bome a能he” !), les

Le ’’coin b/OCante ′′

Le s細nd ABRASEC 84

VenteS de mat6riels s’e能)Ctue-

rent a un rythme visiblement

jug6 satisfaisant par les expo-

SantS ! Pour l’occasion, un radio-

guidage 6tait r6alis6 en “non-

StOP’’par un op6rateur membre

de l’A.R.V 84. Par ai11eurs, une

d6mon stration

de t616vision

a m a t e u r

(F5TV) susci-

ta un grand

int6ret de la

Part des n6o-

Phytes. Cette
Station　6tait

COmPOS6e

d’un 6metteur

POrtatif et

d’un r6cepteur

l,2 GHz (de

COnStruCtion
“amateur”), eXPIoit6s avec une anteme %gi a 4 616-

ments. Pr6cisons que cette station TV amateur 6tait

activ6e par des repr6sentants du club “FI叫RDV’’de

V〕lvic (Puy-de-D6me).

Chouby CB, /e 7.eVend鋤r de ma魚iel CB 「
¥、、_一
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C’est le cri庵re fondamental des mini-

POSteS. Il tient bien sdr a leur tai11e

des plus r6duites. Nettement moins

6pai§Se que Sur les postes tradition-

nels, la fa9ade de§ ``minis’’est de

l’ordre de 3 cm. Ce qul Pemet de les

Ioger a peu pres n’importe oh dans

l’habitacle des v6hicules r6cents.

書Å小耽り15く間置

La tendance est aux faeades de plus

en plus di§CreteS. Ainsi, les postes

SOrtis demierement privi16gient des

fa9ades §Ombres (g6n6ralement en

noir mat) a la place de celles chro-

m6es que l’on rencontrait

jusqu祖ors. Cette teinte noire pr6sen-

te l’avantage, la encore, de pouvoir

Se fondre avec l’int6rieur des auto-

mobiles modemes dont le tableau de

bord, la console et les boites a gants

SOnt SOuVent de cette couleur.

居⑬制約風聞電§ §1鮒甲肺胞酪

Contrairement aux po§te§ SOPhisti-

qu6s, Ce qui prime 6galement §ur les
`血ni§’’, auX yeuX de§ utilisateurs,

tient a leur grande simplicit6 de

fonctionnement. Les commande§
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POSitionnさes sur la fa9ade de ces TX

SOnt donc reduites au stict minimum.

On trouve donc un potentiometre

POur r6gler le volume sonore, un

autre pour ajuster le niveau du

Squelch, et Parfois un troisieme pour

Choisir le canal d’6mission-r6cep-

tion. A moins que ce demier ne soit

remplac6 par le modeme sy§tine de

mont6e et descente des canaux par

deux touches “UP’’et “DOWN, !

肌的AUX p霞容o農園Ⅲ日闇$

Pas forc6ment血es empIoy6es par les

adeptes d’une radio udlitaire de type

“Cana1 19’’, les commandes pr10rト

醍醐憫
L’ultime critere qul joue lui aussi un r61e primordial, C’est le pnx ! Des

Prix qui ont actuellemen=endance a bais§er COn§id6rablement et a reve-

nir au niveau de ceux qui se pratiquaient lors des p6riode§ fastes de la

CB en Europe, il y a maintenant plus de lO ans. Ainsi, les premiers

mini- POSteS CB sont-il§ PrOPOS6s aux environs de 4 a 500 F. En profi-

tant de promotions et des prix ``cass6s’’de ce血ns hypemarch6s, On

Peut meme §e PrOCurer un mini-TX avec son antenne magn6tique pour

§eulement 290 F. Qui dit mieux !

taires d’acces aux canaux 9 et 19 n,en

COnStituent pas moins un petit ``plu§’’.

n est vrai que si l句Pareil se trouve

PreSque COnStamment en r6ception

§ur le “19’’, il n’est guere utile de

POuVOir se positionner des§uS d’une

a血e m狐ie重e,餌-elle p正oh血e !

国lくH国間組o Å漢I劇岨書冊

Afin d’expIoiter au mieux les facili-

tさs de montage li6es江’encombre-

ment restreint de leur co鮒et, 1e§

mini-POSte§ CB se doivent de poss6-

der leur fiche micro en fa9ade et non

lat6ralement. Un d6tail qui aura

toute son importance dans l’6ventua-

1it6 o吊’on aura d6cid6 de proc6der

症n montage par encastrement.

p∪寄書lくÅDD鵬§　子へ

La pr6sence ou non d’une fonction `へ

“public addres§’’ne §e r6vele pas non

Plus d6terminante a no§ yeuX.

L’empIoi d’un haut-Parleur de sono-

risation ext6rieure e§t d電11eurs stric-

tement r6glement6 §ur la voie

Publique. Et puis, asSur6ment, Ce dis-

POSitif ne sera d’aucune utilit6 pour

un usage de type “Canal 19’’!

鮒OD国§眺朋oD肌Å冒10問

Simplicit6 oblige, dans cette cat6go-

rie de postes, On ne trOuVe qu’un

Seul (AM) ou deux modes de modu-

1ation (AM et FM), tOut au Plu§ ! En

Pratique, Cette distinction n’a que

bien peu d’importance dans le cas

d’une exploitation en radio utilitaire.

En effet, C’est la modulation

常盤と豊盤霊篭ノ(
COntaCtS entre les stations mobiles,

les performances obtenues en FM

§ ’av6rant notoirement insuffisantes.

く0‖N漢く冒音曲

Dl心音i州剛Ⅲ○○‖

Bien qu’exi§tant Sur la majorit6,

POur ne PaS dire l’en§emble des

POSteS CB, et Par COnS6quent sur les
“minis’’, la fonction ``hauトParleur

ext6rieur’’n’en est pas moins obliga-

toire. Grace a la prise `jack’’plac6e

a l’arriere du ch含s§is, On POurra alors

raccorder un petit hauトParleur sup-

P16mentaire qul Viendra se substituer

automatiquement a celui qui est

inc叩or6 dans le poste. Un systine

n6ce§Saire lorsque sa grille se trouve

Obstru6e a l’issue du montage !

P皿ppe GUEULLE r
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Certain nombre de commande§, Ce

qul nOuS lais§era dire que cet

appareil n’est pas aussi d6poui116

qu’il en donne l’impression !

De gauche a droite, On remarque la

fiche micro de type ``DIN” a

VerrOuillage (Cela se r6v61era

appr6ciable dan§ 1e cas d’un

montage encastr6), Puis le§ deux

POtentiometres ∴∴∴ SerVant

respectivement a亘uster le §euil du

Silencieux “SQUELCH’’e=e

niveau sonore des signaux∴en

r6ception “VOLUME’’. C’est

6galement grace a ce demier bouton

que l’on r6alise la commutation

marche-a]町et du poste. Sur le restant

de la fa9ade, On d6couvre en bas

trois autres cormandes.

Ainsi, l’inver§eur “FM-AM’’pemet

d’opter pour l’un des deux modes

de modulation, tandi§ que les

POuSSOirs `くUP’’et “DOWN’’ont

POur Objet de §lectionner un canal.

Au de§SuS, un COmmutateur reP6r6

Par “9” et “19’’corre§POnd a une

fonction d’acces prioritaire a ces

deux canaux. Notons que

l’enclenchement de l’un d’eux se

Signale instantan6ment par un

Clighotement des afficheurs. De

forme quelque peu r6tro, le

microphone parait dispropo証om6

Par rapPOrt au faible encombrement

du CRT S-Mini. Si le ch含ssis aIriere

est 6quip6 d’un socle SO 239 pour

raccorder une anteme 27 MHz,

ain§i que d’une fiche Jack pour

brancher un haut-Parleur, Par

COntre, On regrettera l’al)SenCe d’une

-prise d’alimentation, Ou, POur le

moins, d’un comecteur rapide !

39
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EXAMEN
de la face avant du New Orly

Permet de relever un nombre fort

limit6 de commandes : On n,en

COmPte en e塙et guere plus de trois !

Outre la prise micro §itu6e a

賞’extr合me gauche, en Se dirigeant

VerS la droite, On trouVe d’abord un

double-POtentiomette. En plus de la

詩誌器詰霊豊へ
“voL,, et a ajuster le seuil de　*㌔

d6clenchement du §que16h ``SQ”,

Via la courcnne exterieure. A 6βt6,

un inverseur a trois position^se

盤管絃藍葦誌
(``AM’’ou “FM’’) ou d’opter pour le

fonctionnement en public addre§S

“PA’’.

Enfin, Sur la droite de la fa9ade, On

rencontre la troisieme et demiere

COmmande. Ce gros bouton, nOS

lecteurs l’auront devin6, eSt destin6

a choisir l’un des 40 canaux

acces§ibles, tant en 6Inission qu’en

r6ception. Au centre, On d6couvre

le§ a鮒cheurs a diodes ainsi que

deux t6moins lumineux indiquant le

mode de modulation retenu.

N’oublions pas le mini S-metre.ハ

d’6mission-r6ception constit心e par 4

diodes.

Sur le cha§Sis arriere, Si l’on

d6pIorera l,absence d,une pri§e

d’alimentation, On　′relevera

n6anmoins avec satisfaction la

Pr6§enCe d,un comecteur rapide sur

le cordon. En plus du socle SO 239

r6serv6 a l’anteme et des deux

fiche§　``jack’’ assurant le

branchement d,un haut-Parleur

extさrieur et d’un public address, On

aper担t une troisieme prise `jack’’.

Originale et judicieuse, Ce11e-Ci

O紺e la possibilit6 de raccorder un

Vu-電灯e exte五eⅢ.
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POtentiometres, Pui§ deux touches,

et enfin, une Prise destin6e a

recevoir la fiche “DIN’’ a

verrouillage du micro・ On se

f乱icitera au passage du choix de cet

emplacement car i=acilitera
d’autant la r6alisation d’un montage

encastr6. Comme le pr6cisent les

§6rigraphies, 1e§ boutons §erVent a

r6gler le niveau du volume sonore
``VOLUME,,, POur le premier, et a

かster le seuil de d6clenchement du

Silencieux “SQUELCH”, POur le

§eCOnd. A/ nOter que le

POtentiometre de volume permet

aussi de mettre sou§ tenSion le poste

et de le stopper. Marqu6e§ ``UP’’et

``DOWN’’, le§ deux touches a

enfoncement ont pour o切et, quant a

elles, d’assurer la mont6e ou la

descente des canqux d’6mi§Sion ou

de r6ception. Un dispositif modeme

qui s,est habilement §ubstitu6 a

Celui du clas§ique rotacteur a

gale胎

Derriere le panneau d’affichage,

outre l,indication du num6ro du

canal s61ectionn6　(Par

l,intem6diaire de cri§tauX liquides

6clair6s), On relevera la pr6§enCe de

deux voyants. L,un signale que

l’appareil se trouve employ6 en

6mi§Sion “TX’’a10rS que l’autre

mat6rialise le r6ception “RX’’・ Sur

le chassi§ arriere, On regrettera

l’absence de prise d’alimentation.

Pa§ meme un COnneCteur raPide !

D,une forme so誼e de l’ordinaire,

que l,on pourra m合me gratifier

d’ergonomique, le microphone

g汚ute encore une petite touche de

modemisme =’ensemble. Ce qui a

POur COnS6quence de renforcer le

c6te “s6duction’’de ce MIDLAND

77-099 dont le prix est tout a fait

COmP6titif !
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20170……・ …・HQ 330TOSNATT/MODULOMETRE. …….700,OO

28100. ・………SWR-2T MINI TOS…..　　　　　　　...…80,OO

28104・…………・SWR-2PTOSNATTlO/1OOW……　. ….100,00

28105… ・・・・・・ 178 TOSNATT/MATCH l.10.100 W. .……….240,00

28120 ………・ TM lOOTOSNATT/MATCH l lO.100W.. ...210,00

28340 …………102 TOSNATT..…・・・　　　　　　　…….130,00

28500　…・ ...201 TOSNAT「ZETAGi.……………………………210,00

28505.. ・…　202TOSNATTP. REFLZETAGl…. . ....380,00

28510… ・・・…500TOSNATr/CH. FICTiVE ZETAGi ... ….460,00

28515... .. TOS7002a30-120a500MHz... ………. 1130,00

28519.…・・・・ ・・・TM 999 TOSNATr/MATCH lO/10O W……… 28O,00

28520...・… ・・TM l OOO TOSNATT/MATCH 2 VUIM………….49O.00

28705 … …・・…・FC-250 FREQUENCEMETRE 5 DiGiTS ………400,OO

28706…………‥C-57 FREQUENCEMETRE 7 DIGITS　………840,00

28707 ・・ …・C-350FREQUENCEMETRE6 DiGITS　…….850,00

29110. ………・MATCHEUR COMMUTABしE MODEL =O…… 80,00

AN丁ENNES CB MOBIしE

12511 …………・ANTENNE S旧丁E」 T 27 MHz…………………. .100,00

12575. ………・ANTENNE SIRTEL UC 27………………………… 180,OO

144430 ………・ANTENNE 1441430 MHz .....　　　　….350,00

145M … ・・・・ ANTENNE145MAG...　　　　　　_...180,OO

18O41 …・ ……・ ANTENNE POCKET SOUPLE 25 CM　………,...90,00

18042A ………‥ANTENNEPOCKETSOUPLE60CM. _ 160,OO

24231 ・ ………・ANTENNE CAOUTCHOUC PORTABLE DV. 60,OO

24232……… ・ ANTENNECAOUTCHOuC PORTAB」E PL…. 65,00

24233… ・・・・..ANTENNEHトFLEXENFICHABLE… . ………115,OO

24892・………・ KITRETROANYENNE27MHz　…. .. ..160,00

24980 ・…………208-MANT.MAGNETIQUE ECO ... .., 150,OO

24982…・…… ・・・KITCAMiON ANTENNE BETRO lOO CM....150,00

24983.. -...ANTENNE 「OOCMPL....‖....　　　　. ... 10O,OO

25550………‥　MINiMAG3ANTENNE EUROCB …. .. ...170,00

25560 …………・M州MAG 4ANTENNE EURO CB ......=.…‥ 170,OO

25600 ・・ ・・・・ANT IDEA33STANDARDSiRTEL　……….. 200,OO

25605　…・・ ・・・ANT. iDEA4OSTANDARDSIRTEL .. _. 220,OO

25620……… ・ANTENNESiRTELS60 ・・　　　　　_.13O,00

25621 ・・・ …… ANTENNE SiRTEL S 60 ABATiBLE.. ……….150,00

25625 ………‥ ANTENNESIRTELS90ROCKY _.. .. 180,00

25627　…………ANT∈NNE S旧TEL S 9O MAG...　　...... 290,OO

25642 ・………・HN90LOGCOMPLETETAGRA... . . 150,00

25645……………TB 13O TANTENNE TAGRA 80 CX .........110,OO

25646…… …・ ANTENNE SIRTEL S9 PLUS ACiER. ………‥240,00

25649... …・ RML145+BM160PLMAG/NO旧…. ..…. 300,00

25650 … ・…・ML145MAGNETIQUETAGRA. .　…‥　350,OO

25651. ・………RML 180 SELF + BRiN TAGRA. ...　……250,OO

25652……… ・・RML145SELF+BRIN EURO-CBN　…………180,00

25653・・・ …・ RML145NO旧+BM160MAG . ..  .. ..30O,00

25658... …‥ K 40 ANTENNE AMERICAN.....　　..…　380,00

2566O-……… ANTENNE SiRTEL SANTiAGO 6OO ………. 315,00

25661 …………‥ANTENNE SIRTEL SANTiAGO 1 20O _………‥32O.00

25672…………・ ANTENNE KA¶rY 27 200 CW 350 W …………200,00

25690…・ -.. ANTENNE HF80AS651144MHz ………… .200,OO

25713… ・・・.」V144518VHFTYPEPL………　　　　…‥.150,OO

26O70……………BRiN INOX l14 ONDE + BASE + CABLE …… 300,00

26150 ・………・BASE MAGNETIQUE K-40…………………………16O,00

26160……… ..BM 160PLBASE MAGNETiQUE…、.　………180,OO

60O12…………　ANTENNE ENFICHAB」E POUR 75/790.. ...110,00

60019………… GUMMI LONGUE50CM POURALAN80… 11O,OO

6070O. …………ANTENNESIR10TAIFUNCB27. .. ..…230,00

60765　…… ...SM 27N HY-TUNE SIRiO ……………………………120,00

61OOl ・……… ・・TURBO2000ANTENNESIRiOPL... ... ….260,00

61010…・..... ANTENNESiRiOTURBO800S.. .. ... .280,OO

61011 …. ... ANTENNESiRIOTURBO800SIPL .

61510　　　ANTENNE CELLUしAR 33 MAGNETIQUE　250,00

61 610　　　ANTENNE MiCRO 30 MAGNETIQUE　　　250,00

AN丁ENNES CB FIX寡S

S7760　　　ANTENNE BASE SCANNER DiSCONE　　280,00

125735　　　GP 27 E 「/4 ONDE TAGRA　　　　　　165,00

13310　　　ANTENNE SIRTEL CX 2 144 MHz　　　　300,00

1 20000　　　ANTENNE DE BA」CON BOOMEしEMM　　220,OO
201 00　　　　GPL, 7O MHz RAD/TEL BAしCON　　　　　1 2O OO

2Ol」O GP 4, 70 MHz RADITEL TOIT　　　　　170,OO

20150　　　GPL′ 49 MHz BAD什EL BALCON　　　　1 3O,00

20160　　　GP 4' 49 MHz RAD几ELTOIT　　　　　18O,00

21545　　　GP 144 1/4しEMM　　　　　　　　　　170,00

2505O ANTENNE SiGMA l/2 ONDE G PA　　　220,00

251 00　　　ANTENNE SiGMA 518 ONDE G P A　　　　250,00

25735　　　GPA 27 1/4 ONDE FiXE SiRTEL　　　　1 80,00

25740　　　GPS 27 112 ONDE FIXE SiRTEL　　　　　280,OO

25743　　　F i= 5/8 ONDE (3-R) GOLD FIXE　　　　750,00

25744　　　ANTENNE SIRTEL S 2000　　　　　　　760,00

25745　　　GPE 27 518 ONDE FIXE SiRTEL　　　　　340,00

¥ 25746　　　ANTENNE TURBO 2000 RADiANS 8　　　700,00

′　25752　　　GPC 144AN17COLiN 140I148 MHz　　　650,00

25753　　　GPC 433 ANTroOLIN 430I44O MHz　　　220,OO

25760　　　AH O3 BEAM 3 EL HORiZONTAL　　　　800,00

25765　　　　D4 BEAM 4 E」 HORiZ/VERTl /LEMM　　　540 00

25770　　　ANTENNE SIGMA DiRECTlVE 4 EL　　　7OO,00

25780　　　BT 1 22 CUBICALE QUAD TAGRA　　　1295,00

8030O GPE 27 518 OND∈ 50O WAT「S　　　　　31 O,OO

言　80305　　　GPS 27 1/20NDE 500 WATTS　　　　　280,00

f　　ノ

/上√　』　　-　ノ　′」で

Aし1M岳N丁AT書ON§

48385………・ ALIMENTATiON 20122 a VU/METRE ….. ……750,00

48393..….. ALIMENTATlON50AMPFIEGLABしE ... .1600,00

48394 ……・・… ALiMENTATION 40 AMPS 13.8 V……………‥1300,00

48395 ・・・・.‖'.....T24112 REDUCTEUR 12 VOLTS 「OA. .... 140,00

48397. ... .T24113 REDUCTEUR12VO」TS18A... ….250,00

48399.. ・・・・.E24/14RED.24112V18AMPS .…　. ....320,00

4840O ………・ Pi」E 7 VOLTS MiCRO C-B …….　　　……. 35,00

48405 ・・…・ …・ACCU9VlOOmA... ..　　　　　.. ….100,00

48410　-......PILEALKALiNELR「 BIPAしARME…. .. .15,00

48415　………・PルE12VOLTSRADiOCOMMANDE..-. _　2O,OO

48420∴　……‥ACCUR61 2VlOOOmA　_　　　　　… 20,OO

48435………・ ACCU CA/Ni工2 V 1200 mA...　　　... 3O,00

7510 ..… .. BLOCACCU12VRVlOO6OOOmA.. …....450,00

7515. ........ CHARGEURACCU RVlOO… ・・　　……‥80,00

M音CROS F音XES E丁MOB!したS

18044 ... …・DMC537MiCROHPPOCKET……………… 170,00

40000　………・DMC52OMICROSTANDARD TAGRA　…　65,00

40050.. ... SM303MiCROHPPOURAしAN80..... ….280,00

40100... ... MICROSTANDARDSANSPRiSE... ,　. 50,OO

40150... …・DMC520MICROSTDPRESiDENT. .... ..65,OO

40200　…・ -E-4OMICROMOB DYNAMIQUE　………. 120,00

4O310. .. . DM313MICROPREAMPLiTAGRA…………‥ 135,00

40335………・ DM200MiCROPREAMPLi十BEEPR.・ ….200,OO

40340・・・・ ..... MC-458 MiCRO CERAMIQUE MOBIL/P………200,00

40350.......... DMC531 MICROPREAMPLITAGRA ... 120,OO
40351 ………‥K40 MiCRO PREAMP COMPRESSEUR.. 480,00

40355. ..∴ ・DMC 563 MiCRO PREAMPLi UPIDOWN ..., 150,OO

40360.. .. ..MiCRO ELECTED CONDENSER DM 437.…2OO,00

41000........ SiLVER EAGLE MICRO PEAMPIFIXE……....650,00

41100・…・ --・・DM7OOO(TW232〉MICROFIXE…… .. 280,00

4115O. ………‥TW 232 DX MICRO FiXE…….　　　　…. 360,OO

41200. ......PA「OO(PiEZODX344). …………………………240,00

413OO………・ DM7400MiCROPREAMPLi FiXE.. _　….26O,00

41500…・ ……MB+4 MiCROPREAMPLi FIXE…………. ..400,00

415O5……　…・MB+5 MICROPREAMPしiFIXE ..... ... 50O,00

41600 ... .・・COPYTURNER十3MiCROFiXE. ... .. 550,00

41730. --- ・MiCROMOBi」EECHOROGERBEEP……….480,00

42340.. ・・・・・・ F 22 MICRO PR∈AMP」I ECHO P……‥　..300,00

42345.... … ・MB + 4 MiCRO MOBiLE ROGER BEEP ………310,00

4235O...…　…・・EC2018MiCROECHOMOBIしE .. ... 330,00

43O20 .`.. …・COMBiNE TEしEPHONIQUE + SUPPORT.. 260,00

43030… .. .EC980 ECHO CHAMBERSADEしTA…. ….4OO,00

43035………・ ES 880 DIN CHAMBRE D’ECHO.‖,・..　_.....400,OO

43101 ………・ EM 980 ECHO CHAMBER MATSUSHITA　…450,00

43110 …………EM 990 CHAMBRE ECHO+ BB DOUBLE……550,00

43115　………・EM990CHAMBRE ECHO+BBP………………55O,OO

4315O………　DM 7500 MiCRO VOX DENSE肥….………………350,00

437O…………. MiCRO COMPRESSEUR PAN.. .　　...... NC

4570　…. ... MICROMOBiしEDYNAMICDM4570. .. ....NC

51021・・ .... CTEMA18CASQUEMiCROVOX. ………....530,00

T軸EPHONES SANS Flしl:T

REPONDEURS

131O　… ・…・T軋SANSFiLBRABOM131O..……………　800,00

360O.-　…… ...TELSANSFiLDOUBLECLAViERMe .….1400,00

3930........ ..TELSANSFiLMAiN L旧RE200m ... _...470,OO

3990.. ...... ・TELSANSFILDOUB」ECLAViER.. ... _...800,00

661O …………・ BEPONDEURGOLDSTAR6600.…. . …...475,60

AMPりS CB lflX話S榊MOBlしES

230200.…・ ・・AMP」iMOBiLEX20020014OOW .. _ ...950,OO

35200 …………・P27I」 PREAMPLI FiXE　…‥　　　. ..240,00

35205………… EP27PREAMPLiFiXE. ..　　　.. .17O,OO

35215　………・ EPM27MiNi PREAMPLi十MODULOM…...200,OO

35220…………・・P 27/ M PREAMPしi MOBILE………………… 190,00

35735…… ……・GL35AMPLi30WAMIFMISSB ・・　…….200,00

35740 …………‥GL 25 AMP」i 25 W AMIFM……‥　　　.…1 50,00

35750…・・・ . G」50AMPLI50WAMIFMISSB……………. 27O,00

35760. ........ GL 150 AMPL1 100 W AMIFMISSB…………. .450,00

35765.. ……・B 250 AMPL=3O W, 24 V, AMISSB…………‥ 870,00

35769 ・………・.・AMPLi B 303 15013OO W ZETAG上..　_.800,00

3577O.…・  .B 300 AMPL1 300 WAMIFMISSB. ……………95O,00

35772　……‥　AB 30O AMPLi 2001400 W CTE.....　………750,00

35775　………… B 55O AMP」1 500 WAMIFMISSB, 12 V.....2000,OO

35780.. ……・B 501 AMPLi 500 WAMIFMISSB, 24 V……. 1990,00

35795..…・ ・・AMPLi VHF LINEA旧EしA lO80 V ・……………1300,OO

36500 …………‥BV 131 AMPLi FiXE 3OO W, 220 V….  .....950,00

36500A…………BV 132 AMPLi FIXE 30O W, 220 V. ………….1010,00

36550 ………・ BV 2001 AMPLi FIXE 500 W, 220 V ・…・...….3300,00

36560…………・ AMPLi BASEJUMBO 600 W, 220 V…………　2690,00

42　…… ・ …・AMP」iCTE B42MOBiLE42W ・・・.　…. 890,00

69010 …………‥6 KD 6TUBE POUR BV 131……………………….250,00

69017........ EL5O9TUBEPOURBV131. …………………..100,00

69080　………‥Eし519TUBEPOURBV2001 …・　.. .120,00

HAu丁"PARしEuRS CB

387O20...…　CBHPSPiDERMS lOO5WATTS…....　_67,50

45105　　　CB 990 MiNi HP 5WATTS　　　　　　　　80,00

45110　　　CBLS 「 HP CARRE 5 W/8 H　　　　　　　80,00

45115　　　CB 97O MIN HP SUR PIED 5 WATTS　　　80,00

45120　　　CBLS 2 HP CARRE + Fl」TRE lOO,OO

45130　　　CB 3R HPCB 」OWTAGRA lOO,00

45190　　　MS 70 CB HP + FiLTRE lOO,00

45320　　　HP P仏8W VOiTURE　　　　　　　　　　67,50

45330　　　HP P仏1 5 W VOITURE　　　　　　　　1 98,90

45360　　　HP PM 35 W/8 OHMS PLAT　　　　　180,00

D音V格RS CB ACC格SSOIRES

D音VER§ ACCESSOIRES ANTENNES

20040 …………・CERCLAGE DOUBLE CしIQUET.....  ..… 60,OO

23000　-.... BOTOR D'ANTENNE 50 KGS ……………………580,00

23010. …・… ・KR 250 POTOR D'ANTENNE 200 KGS……‥1300,00

2302O… ..…・・KR 400 ROTOR D.ANTENNE 400 KGS……. 2350,00

23305.. -...ANTENNE CANA + 5 ELTS E51E12…………….150,00

24338………‥ ANTENNE UHF 23 ELTS 22 A 38. …………… 450,00

24981 -　SUPPORTRETROPLAVECCABLE...  .. 60,00

24995. ……・ ANTENNE rv OMNiMAX 12124 V………….-…‥950,OO

24996 …………‥BASE MAGNETIQUE POUR OMNiMAX………230,00

26OOO.i………・..BASE DV27 NORMALE ……………………….i... 25,00

26005 ………・ BASEDV27GROSMODE」E ..　　.… 35,00

2601O　-　PAPi○○ON DV27………………………………………. 10,OO

26015. ……‥ViSPAPIL」ONACLE …・　　　　.,い●....15,00

26O22.. ……・CABLE 4 m RG-58 + PL DE BASE….  ...…..35,00

26035…‥ ・・…CROCHET DE GOUTTiERE POUR ANT.…‥ 10,00

26052　………　BESSORTPOUR BM」120/145…. .  ..。.... 30,00

26086………　LS O「 BASE PERCAGE..…　　　　　　..50,00

26087.. .....LSO「-NBASEPERCAGE PL.....　　_.. 50,00

26088 ..… . LSO2BASEPERCAGE. -.-　　　　　.. 6O,00

26089　…・・.. 」S 12 BASE COFFRE ORiENTABLE …………… 80,OO

26091 ・・ .... LSO3BASEORiENTABLE ・・・..　　. …‥100,OO

26095. - …TMBASECOFFREPLDV　-　　　....50,00

26225…・ ・・ ..KF 「OO FIXATION GOUTTIERE　………………‥50,00

26230.. .. ..KF =O FIXATION PETRO……・・　　　…….4O,00

39673... ・……CABLETV6mmNOIRlOO%・・ .　.. ..6,00

39677.… .. CABしETV6mmBLANClOO%・・・ .　.. .6,00

50343......　MAT2m D40BiCHOMAT.….　　　　….80,00

50910……… ..ROUしEAUDEFEULLARD ...　　……. 130,00

50925 …・- ・・・ ・FEUILLARD ROUしEAU DE 5 METRES.. …….1OO,00

「
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Nous∴aVOn§　eU

l′occo§ion de 「eoiiseト

T【用B O

β
E prlme

abord, On eS亡

rapp6 par la

te ressemblan-

RCI　2950

Turbo avec son petit血ere, le

RCI 2950. A l’exception

d’un volumineux radiateur

qul Venant Se Plaquer contre

la face in鰐rieure du trans-

Ceiver, les fa9ades sont

rigoureusement identiques.

Cet appareil haut de gamme,

COn9u a l’origine pour un

usage radioamateur o鮒e肴

SOn POSSeSSeur de nom-

breu§e§ fonctions toutes plu§

attrayantes les une§ que les

autres. On l’aura compris,

Cela ne pourra que plaire

6galement aux cibistes privi-

16gi6s qui auront la possibi-

1it6 d’utiliser ce TX ! Outre

une puissance confortable

d’6mis§ion, qui, §elon le

COnStruCteur, atteint lOO

WattS en AM et 200 watts en

BLU, le RCI 2950 Turbo

POSSede un紅oquencemetre a

Cristaux liquide§ qui a批che

le§ fr6quences drsmission ou

de r6ception, 10 fr6quences

m6morisables, une mOnt6e

et descente de§ CanauX Par

touches “UP’’et “DOWN,,

(avec d6port au micro), un

roger bip d6brayable, tOuS

le§ mOdes de modulation

(FMIAM/USB/LSBICW),
ainsi qu’un r6glage pro-

gres§if (par potentiometre)

de la puissance d’6mission.

La demiere particularit6 a

Signaler §ur Ce tranSCeiver,

qul COnfirme d’ailleurs sa

vocation “amateur,,. tient a

la pr6sence d’une commah-

d胴　囲　pO§5台

「e!atiYeme而「6cent′ ie

圃d’∪n申RC1 2950

d眺綿Ⅵ篤ion om地肌

Ce mois-Ci, nOUS alIons

vous faire d6couY「i「 le

mod轟〃巾「bo〃 de cel

6meheur壷ee申「 〃血es

lo「ge bande〃. En eifeL

1’晒品品§On申e

nou§ aVOnS eSSOy6 horsハ

de no§晶n書i錆§錨書du

type “expor十〃晶「ge

bande. Non aJ厨s6e en

France′ Cet十e version

sJSCePtible d′op6re「 su「

les bandes CB dev「oit

fai「e le bonheur de

ce雨ins ∴ (晶i§†e§

hancophones !

recevoir　§ur deux fr6-

de “duplex”. Un dispositif quence§ di飾erentes, eXClu- rヽ

qul Permet d’6mettre et de sivement en FM.
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看oUく聞§軸

po喜劇冒音oM晴間i i

Å鵬O寡US音Ol=

Un rapide recensement des

COmmande§ Pr6§enteS §ur la

fa9ade du RCI 2950 Turbo

COnduit a relever pre§ de 14

touches a enfoncement ainsi

que 5 potentiom鏡res, dont 3 a

doubles fonction§ ! La partie

Centrale est occup6e par le

large pameau d’a縦chage dis-

simulant des a縦cheurs a cris-

taux liquides (lueur orang6e)

avec mention de l’emploi de

la plupart des fonctions

(filtres, rOger bip, duplex,

etc...). Juste en de§SOuS, Prend

Place un pav6 num6rique

C B　圏

COmPOrtant 14 touches pla-

C6es sur deux rang6e§ hori-

ZOntales. De gauche a droite,

a par血du haut, Ce11es-Ci §er-

vent a enclencher les珊tres

NB et ANL (``NBIANL”), a

d6brayer le roger bip inco町o-

r6 (“R.BEEP’’)膏exploiter

l’appareil en duplex

(``SPLIT’’)膏PrOgrammer

l’une des lO fr6quences que

l’on souhaite conserver

(“PRG”)膏PaSSer en mOde

manuel (“MAN’’), a Choisir

un pas d’6cartement de lOO

Hz, 1 KHz, 10膿, 100斑立

Ou l MHz (“SHF”), et a mOn-

ter la fr6quence (COmmande

triangulaire munie d’une

POinte orientee vers le haut)・

En dessous, le§ autreS POuS-

SOirs servent a eduster l’inten-

Sit6 1umineuse (4 pos§ibilitさs)

de l’affichage orang6

(``DIM’’), a COntr6ler le Tos

(く`SWR’’), a lancer le balayage

de recherche d’une缶oquence

OCCuP6e (``SCAN”), a aCC6der

aux lO fr6quences m6mori-

S6es (“MEM’’), i entrer ces

fr6quences en m6moire

(“ENT’’)膏bloquer les com-

mandes de la fa9ade

(“LOCK’’), et enfin膏des-

Cendre les fr6quences (tri-

angle pointe vers le bas)・ Sur

la partie gauche de la facade,

On trOuVe la prise micro ainsi

q血n bouton qui fait o鮒ce

de vemier d’accord. A l’autre >
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extr6mit6 de ce panneau,

quatre boutons sont implant6s

C6te a c6te, deux par deux.

Avec le§ deux du des§uS,

l’op6rateur r6glera la pulSSan-

Ce d’6mis§ion (“RF PWR’’) et

le gain micro (“MIC”), de

meme que le niveau du volu-

me (“VOL’’) et le seuil de

d6clenchement du silencieux

(“SQ’’)・ A noter que c’e§t 6ga:

lement ce double bouton qul

a§Sure la mise en marche et

l’arhet du RCI 2950 Tu心o. En

de§SOuS, le§ deux autres

POtentiometres agissent sur

l萄ustage du clarifier BLU

(“CLR’’) et du gain de r6cep-

tion (`くRF GAIN’’), POur le

premier, alnsi que sur la §61ec-

tion du mode de modulation

FM-AM-USB-LSB-CW et du

mode “PA”, POur le §eCOnd.

U聞棚田i鮒o鵬

鈍間即錐

L’ouve血re du capot in触eur

de l’apparei=aisse entrevoir

un circuit p血cipal bien rem-

Pli. Si les puristes regretteront

la pr6sence de nombreux fils

de liaison, On remarquera 6ga-

lement que, dans leur mgivh-

t6, les cable§ SOnt dot6s de

fiches emboitables a leurs

extr6mit6s. Un systeme qui

facilitera grandement dieven-

tuelles interventions en SAV !

On notera par ailleur§ que le

module renfemant l’amplifi-

Cateur lin6aire additionnel est

log6 dans un petit co距et

m6ta11ique, Ce qui pemet de

-　ヽ言ヽ
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iealiser une bome isolation de

藍豊器豊島
manque crue11emen= Sa

如1e e§t Vraiment ieduite狙a

Plus §tricte expression ! En

Pratique, le rendement se

r6vele n6anmoins satisfaisant.

Enfin, On n’oubliera pas de

PaSSer en reVue les diverses

Prises qui sont mont6es §ur le

Chassis arriere. Outre une

double prise d’alimentation

(12 V) dont la section des

C含bles du cordon est lev61atri-

Ce de l’intensit6 n6ce§Saire au

fonctionnement de l’appareil

en pleine puissance, On aPer-

90it le sempitemel socle SO

239 qul reCeVra la “PL’’du

COaXial reli6 "’antenne sp6-

Cialis6e. Trois prl§eSく`Jack’’,

rep6r6e§ Par les mentions
“CW KEY’’, “EXT SP’’et

“PA SP’’0組ent la po§Sibilit6

de connecter respectivement

un manipulateur morse, un

haut-Parleur ext6rieur et un

hauトParleur de public

addre§S.

p勝間的脚臨
馴間鈍りU寡統帥鯵

Employ6 en fixe ou en mobi-

1e, le RCI 2950 Turbo sait

faire profiter son possesseur

de ses nombreux atouts. Ties

fonctionnel, Ce tranSCeiver §e

manipule sans que l’op6rateur

ne soit contraint de se fami-

1iariser durant de longues

heures avec ses multiples

COmmandes. Une seule
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exception, Peut〇台tre, m6rite

d’合tre §igna16e. II s’agit de

l’expIoitation en duplex,

d’autant que le manuel d’uti-

1isation reste assez 6vasif sur

le §ujet ! Si l’on d6sire op6rer

Sur Ce mOde, en FM, VOici

COmment il convient de pro-

C6der. Admetton§ que l’on

SOuhaite recevoir sur 28,350

MHz et 6mettre sur 29,000

MHz. Apre§ aVOir a触ch6 en

fa9ade la缶oquence de 28,350

MHz, On preSSera SuCCeSSive-

ment les touches “MAN”,
“PRG’’et “SPLIT’’. Puis, il

faudra programmer l’6cart

duplex de 650 KHz via la

touche “SHF’’e=es deux

POuS§Oirs ``UP’’et ``DOWN’’.

II su珊a ensuite de presser

les deux touches “ENT" et

“MAN’’. Alors, le RCI 2950

Turbo §era CaPable de tra-

Vailler en duplex, la細oquen-

Ce de r6ception 6tant de

28,350 MHz et celle d’6mis-

Sion, de 29,000 MHz. Sachez

qu’en a鮪chant “SPLIT’’, la

血oquence d覚nis§ion devien-

dra 27,700 MHz. En e節et, le

RCI 2950 Turbo e§t aPte a

fonctionner avec un duplex

POSitif ou n6gatif, au Choix !

Quant "’6cart duplex, il est

d6termin6 1ibrement et pro-

gramm6 comme nous l’avons rへ

indiqu6 pr6c6derment.　　4了

A l’issue de nos essais, le

RCI 2950 Tu心o - dont nous

avons test6 les innombrables

POSSibilit6s §ur les diverses

bandes accessibles - nOu? a

gratifi6 de r6sultat§ tOut a falt

honorables. En mobile

COmme en fixe, la modulation

d61ivr6e par le micro d’origi-

ne a 6t6 jug6e exce11ente. Par

COntre, nOuS ne.SOmmeS PaS

ParVenuS a atteindre les lOO

WattS AM/FM et les 200

Watts BLU promis ! Tout au

Plus, nOuS aVOnS fris6 les 80

WattS AM/FM et les 160

WattS SSB ! Mai§, n’esトCe

PaS d釦bien su珊sant pour

les DXeu重s !

Hugues LEPILLIER
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Si l’on tient compte de consid6ra-

tions techniques et th6oriques, il

appar猟que la meilleure antenne

mobile, COnque POur OP6rer sur la

/「ヽ

bande des 27 MHz, devrait etre consti-

tu6e par un fouet vertical mesurant pres

de ll metres de haut ! II vade soi que

Cela s ’avere rigoureusement impossible

et c’est ce qui explique que l’on ait

recours a des modeles dont la longueur

du brin vertical repose sur une fi.action

de cette longueur d’onde : 1/4 d’onde

raccourcie, 114 d’onde, 1/2 onde, 5I8

d’onde, 7/8 d’onde, etC... En fonction

des contraintes d’encombrement de

Chacun, il restera a opter pour l’anteme

qui o肌e le meilleur rapport perfor-

mances/tai11e.

AN丁ENNEAPEReAGE

OU MAGNE丁獲QUE?

Le choix d’une anteme n’est pas aussi

Simple qu’il y parait. En premier lieu’il

faudra d6teminer s’i=’on penche pour

une antenne a per9age Ou POur une
“magn6tique". Si le modele a per9age

Pr6sente l,inconv6nient de n6cessiter la

r6alisation d’un trou pour魚xer la rotule

dans la carrosserie du v6hicule (ce que

certains refusent obstin6ment !), SeS

Perfomances se r6velent ensuite g6n6-
ralement excellentes puisque l’antenne

jouit d’un plan de soI proche de l’id6al.

Par contre, bien plus facile江nstaller’

l’antenne magn6tique est synonyme

de performances plut6t inferieures.

Certes, 1’emplacement de ce type

d’a6riens magn6tiques pourra faire

l’objet de nombreuses modifications

Par Simple d6placement du disque

faisant o触ce d’embase, mais le

Principal inconv6nient tiendra a la

Pr6sence extremement d6sa-

gr6able d,un ``珊a la patte” ! En

e鮮et, Cette antenne 6tant fr6-

querment d6mont6e (ne serait一

Ce que POur 6viter qu’elle ne

SOit vo16e !), le cordon coaxial

ne peut etre pos6 a demeure. Il doit

donc passer par une vitre ou par une

POrtiere. Or, a la longue, il se produit
irr6m6dial)1ement une usure, et, un jour

ou l’autre, le cordon se retrouve coup6,

Ou, Plre enCOre, en COurt-Circuit. Ce qui

risque de d6t6riorerie poste CB si l’on

ne s’en est pas aper9u a temPS !

」ES SUPPOR丁S

SPEC音AUX

Dans certains cas bien pr6cis, il est pos-

Sible de recou血a des supports sp6ciaux

dont le but est, la aussi, d’6viter le per-

9age de la carrosserie. Ainsi, gr釦oe a

une pince de gouttiere’eSt-il envisa-

geable de monter une antenne sur le

C6t6 du toit du v6hicule a 6quiper CB.

L’antenne pourra etre munie d’une

embase de type “DV’’ou “ML’’, Puis-

qu’il existe d6somais des pinces adap-

tables a ces deux types de supports.

Avantage de cette pince de gouttiere :

dans ce cas, le coaxial est instal16 une

fois pour toutes ! Par contre’il subit les

memes rlSqueS d’usure par frottement

COntre la vitre ou la portiere ! Pour peu

que le v6hicule dispose d’un co紺e plat

(par exemple, une Peugeot 405), On

POurra emPIoyer une

PmCe de

CO冊e, POS6e au plus pres du

bord interieur (C6t6 chamieres). Ici, 1e

cordon coaxial cheminera dans la ma11e

arriere, entre les joints en caoutchouc

qul aSSurent l,6tanch台it6 de l’ensemble.

Bien que s6duisants dans leur aspect >
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Pratique, VOire meme relativement ing6-

nieux, CeS deux systemes se r6velent a

l’usage moins perfomants, euX-auSSi,

qu’une installation traditionnelle a per-

9age. En plus du risque de d6t6rioration

du c含ble expos6 a des contraintes m6ca-

niques ties rudes, le plan de masse de la

Pince de gouttiere n’est janais satisfai-

Sant. Quant a la pince de co蹄e, au.刷

des ans, e11e finit souvent par provoquer

des traces de rouille au niveau de son

emplacement.

』匠MONIAGE D’UNE

匡肌BASE偉DV,,

己installation d’une embase classique a

Perpage, de type “DV’’, ne POSe auCune

di範cult6 particuliere, Ce qui ne signifie

PaS qu’elle doit etre e飾ectu6e a la va-

Vite ! D’al)Ord, il conviendra de choisir

minutieusement l’endroit destin6 a

accueillir l’a6rien. Il faudra retenir une

Surface t616e aussi vaste que possible,

Plate ou, a d6faut, 16gerement inclin6e.

Le toit, 1e co蹄e arriere et le hayon sont

les trois emplacements recommand6s.

Afin de b6n6ficier d,une directivit6

6gale en tous sens, On S’e蹄orcera de

Placer l’anteme en plein centre de cette

Surface. Pour cela, rien de plus facile,

en traeant virtuellement les diagonales !

L’antenne devant en outre釦re d6gag6e

au maximum de tout obstacle, il ne fait

aucun doute que le toit du v6hicule est

tout indiqu6. Elle y sera pos6e le plus

haut possible, 6loign6e de toute autre

Partie m6tallique de la voiture. Si l’on

refuse de percer le pavillon en son

Centre, On POurra Se COntenter d,uh

montage a l’avant (emplacement d’ori-

gine.de l’anteme r6serv6e狙’autoradio)

Ou a l’arriere (lieu de fixation des

antennes de TDV), et Ce, m合me Si $ela

entraine un e鮮et directif des perfor-

mances attendues.

Une fois l’emplacement de l’antenne

retenu et parfaitement rep6r6, il ne res-

′ tera Plus qu’a proc6der a sa pose. Apres

avolr POinte le trou et prot6g6 la carros-

Serie a proximit6 avec des morceaux de

ruban adh6sif d’6lectricien, On PerCera

l’o舶ce destin6江aisser passer l’emba-
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Se et SOn grOS boulon de fixation. Bien
-S卸y on progressera par 6tapes, en

empIoyant des meches de. diametres

CrOissants. Prenez. garde a ne pas trop

6chauffer la t61e et計ne pas br飢er la

Peinture. Avant de serrer l’ense丘ble;

n’oubliez pas de gratter la t∂le (紅’int6-

rieur de l’habitacle) a l’aide d’une lime

et d’une feuille de papier de verre. Cette

OP6ration consistant a supprimer la

Peinture isolante a pour but d’assurer un

exce11ent contact de masse avec l’entre-

toise triangulaire. Attention a ne pas

trop serrer l’embase car on rlSquerait

alors de la rompre ! Ensuite, il su縦ra de

raccorder le cable coaxial derriere

l’embase et de le faire counr JuSqu’au

POSte CB. La encore, il est conseil16 de
ne pas falre preuve de pr6cipitation. Un

COaXial habilement dissimu16 derriere

les gamitures plastifi6es de l’habitacle

Se r6velera beaucoup plus esth6tique.

De cette maniere, le刷sera a l’abri des

d6t6riorations, VOire d’un 6ventuel arra-

Chement provoqu6 par un passager mal-

LES EMPLACEMEN丁S

POSS案B」ES

A titre purement infomatif, nOuS rePrO-

duisons de nouveau le tableau complet

des divers emplacements favorables a

l’insta11ation d’une antenne CB sur une

automobile. Dans la mesure du pos-

Sible, il sera pr6駕rable de retenir l’un

des cinq cas envisag6s pr6c6demment,

C’est売-dire un mOntage Sur le toit (au

Centre; a l’avant ou a l’arriere), Ou膏

d6faut, une POSe §両la一幸na11e arriere ou

Sur le hayon.

Philippe GUEULLE
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A p岩脈eAG各
t」ogHN90　　　　130F

tTagra HN 5/8　　180 F

t Mlnl Cobra　　　　　155 F

+Omega 27 Sl「lO　　210 F

tCobra 27 Black　　195 F

t Pr6sldent ArlZOna　　205 F

ヽS旧0 145　　　　　　　260 F

ヽ S冊O tU「bo 2000　　　290 F

' HY POWER 3000　　390 F

ヽS冊○ (u「b0 1000　　　280 F

+ SIrlO tu「bo 800　　　290 F

tSl「lOAS 170　　　　　250 F

+ Star 9000 Si「1O　　　260 F

tRML 180　　　　　　　240 F

tP「esldentVe「mont　190F

tPresldentO「egon　270F

t P「6sldentAlabama　34O F

t P「esident Oklahoma 370 F

tT。lescoplqUe (Slect　730 F
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ANTENNE MOBILE DOUBLE

uSIRIO TWIN CAR))

R巨voLUTIONNAIRE, lNDIQUE LA PUBLICI丁E coNCERNAN丁CE丁TE TOUTE NOUVELLE

DOUBLE AN丁ENNE. E丁CE」A ES丁EXAC丁! EN EFFE丁, LA SiRIO TwiN CAR

FAIT PREUVE D’uNE RARE ORIGINALI丁E puISQU’iL S’AGi丁DE LA PREMiERE AN丁ENNE

MOBILE DOUBLE (CB/Au丁ORADIO) coMMERCIALiS主E EN FRANCE,

Nous L’AVONS ESSAV主E POUR VOUS !

Lde hautes consid6rations d’ordre esth6-　qu,une SIRIO Micro 30’tandis que Surtout lorsque l’ensemble offre un

tique. Il faut savoir que bon nombre l’autre’dot6d,un fouet enfibre de verre lookdesplusr6ussis !

d’automobilistes r6pugnent a

a Twin Car a 6t6 con9ue dans le viement se visser une mini-antenne CB d’une quarantaine de centim細es envi-

but de faciliter la t釦he des mon-　alnSl qu’une petite antenne pour l’auto-　rOn, fonctionne en association avec

teurs d’autoradios et d,antennes radio. Le minuscule a6rien CB, COnSti- 1・autoradio. Deux antennes fix6es sur

CB, mais eller6pond6galementa tu6 par un brin en acier’n,est autre un meme support, l,id6eest s6duisante !

l’id6e de devoir percer la car-

rosserie de leur chere automo-

bile. Or言1 n’y a pas de

miracle ! Pour pouvoir utiliser

un autoradio et une station

mobile CB, il faut n6cessaire-

ment disposer de deux

antennes. Certes, la solution

du s6parateur CB/autoradio

existe mais les pertes induites

Par l’insertion de cet 6quipe-

ment dans la ligne coaxiale

SOnt loin d’etre n6gligeables !

UN NOUVEAU

CONCEP丁

En commercialisant cette

nouvelle double antenne,

l’importateur de Saint-Dizier

Vient encore de lancer un pari.

Celui de s’efforcer de satisfai-

re la demiere g6n6ration de

Cibistes en r6alisant a leur

intention une antenne αsur

mesure’’. Sur un socle en alu-

minium (fabriqu6 de maniere,

Semble-t-il, treS S6rieuse),

muni d’un 」Oint d’6tanch6it6,

丁ES丁S

CONCLUAN丁S。。。

E丁CONSEi」S

Lors de nos essalS, nOuS aVOnS

6t6 agr6ablement surprlS Par

les performances o鮎ertes par

Cette antenne SIRIO Twin Car.

Non seulement en Citizen

Band pure mais 6galement en

r6ception avec l’autoradio, il

n’y a rien a dire compte tenu

de la taille extremement r6dui-

te des deux fouets. Bien 6vi-

demment, l’antenne d’6mis-

Sion-r6ception b6n6ficiera

d’une implantation verticale

afin de lui assurer un rende_

ment maximal’alors que celle

r6serv6e a l’autoradio sera

16gerement inclin6e. La Twin

Car sera plac6e indif掩remment

a l’avant ou a l’arriere du v6hi-

Cule. Dans certains cas, il pour-

ra arriver que le passage en

6mission CB provoque

quelques perturbations∴Sur

l’autoradio. C,est ce qul

explique qu’il soit vivement
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recormand6,江itre pr6ventif’de ne pas

falre passer a proximit6 l’un de l’a血e

les deux cordons coaxiaux.

Au contraire, VOuS devez leur faire

emprunter un circuit diff6rent : Chacun

d’un c6t6 du pavillon. Si le probleme

PerSistait (cela ne s’est pas produit pen-

dant nos essais !), il faudrait alors se

mu正r d,un petit触tre bouchon afin que

tout rentre dans l’ordre. Un grand

bravo, Par ailleurs, POur l’empIoi d’une

prise PL a assemblage rapide ‥ 1a partie

centrale soud6e vient se visser sur le

reste du support. Aucune soudure a

e餓知uer, le cordon est pret a fonction-

へ　ner!

Avec la Twin Car, SIRIO a cr66 un pro-

duit sp6cialement adapt6 aux nouveaux

adeptes de la CB, friands d’une radio

essentiellement utilitaire, aSSOCi6e a un

autoradio. Certes, 1es performance8

d’une petite anteme Micro 30 se r6ve-

lent nettement in節rieures a celles que

procurent des a6riens 3 a 6 fois plus l,6coute’Cela ne constitue pas un handi-

整蕊器岩盤書誌CaPnOtable’ phill,P。。UE。L.E
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S梱れON ⅨE DU MOIS

1 VICTOR LIMA 867
C’ES丁NO丁RE AMi

OLIViER, HABI丁AN丁DANS

LE NoRD-Es丁DE LA

FRANCE, QUi A主TE

SELEC丁IONNE CE MOIS-CI

POUR FIGURER DANS

CE丁丁E RUBRiQUE。

PASSIONNE DE CI丁IZEN

BAND DEPUIS MAIN丁ENAN丁

PRESDE11 ANS, ILA

EFFEC丁U巨sES D巨BUTS,

COMME IL SE PLAI丁Å

Lタ一ND-QUER, AVEC UN TOU丁

PETIT POS丁E AS丁ON

INDY Å 22 cANAUX FM,

二三

de chemin parcouru depuis,

and on voit les nombreux 616-

``D6m6nageur’’ou encore “DJ”. En DX,

il se signale par待14 ZK 886,,, =1 VL

867”, “14 CF 142” et “1 AR 2645”.

La station de notre ami Olivier com-

Prend un premier r6cepteur-SCanner

REALISTIC Pro 2006 (400 canaux pro-

grammables sur la bande 25-1300

MHz), un SeCOnd de type AOR AR

2800 (0,500-1300 MHz), un TX RCI

2950 exp量oit6 avec un micro SADEm

Bravo Plus et une antenne s6lectionn6e

Par l’interm6diaire d’un commutateur

(Selon le cas, une GPF 2000 5/8 d,onde

Ou une HB9CV de fabrication ``OM”).

Il dispose 6galement d,un fr6quence-

metre ZETAGI C 57, d’un TX PRESI-

DENT Lincoln (POur le local) dont la

PaSti11e du micro est connect6e a la

table de mixage’d’un r6ducteur de puis-

SanCe HP 6, d’un tos-metre/watt-metre

HP 201, d’une alimentation EURO CB

de 20/22 A, d’un filtre d’alimentation

EURO CB EF 3000’ainsl que d’un

filtre passe-bas (une r6alisation lOO%
“OM’’).

Tbus les appareils sont branch6s sur la

table de mixage qui, e11e meme, eSt raC-

COrd6e a un truqueur de voix reli6 au

PRESIDENT Lincoln. Ce qui pemet

d’envoyer sur l’air divers effets

SOnOreS !

Mentionnons aussi la pr6sence d’un

Petit t616viseur noir et blanc (11 cm) qui

re9Oit toutes les chaines fran9aises et la

Plupart des programmes 6trangers,

gr含ce a deux paraboles de diametre et

d’orientation difitrents. N,oublions pas

la batterie 6lectronique, la chaine HiFi

COmPaCte, la table de mixage, le tru-

queur TORA’Ia boite a rythmes REA-

LISTIC...

回U臆しE丁-N DE

囲AR丁漢cIPA書獲ON
’’しA S易A丁ION DU

(Mo音S〇十

Date dlenvoi : 。。。…/。。…./1993

Pr6nom

Code Postal :

Nbl-e de photo

Nbre de n6gatifs joints : ………

A retoumer a

RADIO CB MAGAZINE

P輔PPe Gueu=e - iiStation du Moisi,

154, rue Jean Jaures

928OO PUTEAUX
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胴押O蝿L
脇槻9R

しes in柚es 。UrOn† †r而吊e Ie remclrqJer, depuis queiqJeS mOis,

noJS aSSistons aJ re†oJr en [orce d′J[
Pe帖6cepteJr mJ旧bande

bon march6, COmmerCic吊6 aJlrefois soJS Ie nom deへ

COMBICON丁ROL. Ce††e fois, ‖ r6appara†十en diverses versions,

po「回!e§ marques BiCON e=NTERNATIONAL. PoJr VOJS,

nous en avons † sle un exem申「e.

Subi un remodelage satisfai-

Sant de sa facade. Ainsi, SOuS

un cadran tr台s explicite quant

aux bandes couvertes, On

trouve trois voyants lumineux

qul Permettent de conna誼e

instantan6ment celle sur

laque11e on opere : les 80

CanauX CB, entre 54 et 108

MHz, Ou entre 108 e=76
MHz. Juste en de§SOuS, une

grille ovale, elle aussi d’un

design plut∂t r6ussi, abrite le

hautparleur incorpor6. Sur la

Pa正e sup6rieure, On renCOntre

un petit poussoir marche-

arfet, ainsl que trOis boutons

et une pnse. Les deux poten-

tiometres identiques servent a

r6gler le niveau sonore et a

勾uster le seuil de d6clenche-

ment du §ilencieux, tandis que

le gros bouton n,est autre que

le vemier d’accord. Quant a la

Pri§e a Vis, elle est de§tin6e a

recevoir l’anteme souple. On

regrettera au passage qu’eIle

ne soit pas d,un type plus

Classique (Par eXemPle, une

“PL’’ou une “Jack’’) car cela

empeche d’adapter facilement

une antenne t616scoplque Ou

de connecter une antenne

ext6rieure. Enfin, POSitionn6e

lat6ralement, une PrlSe O紺e

la possibilit6 de §ubstituer une

alimentation ext6rieure, d61主

Vrant 6 volts, au boitier de

Piles qul Se dissimule a

l’aⅡiere.

Au niveau des performances,

nous savions par exp6rience

qu’il ne fallait pas s’attendre a

des血racles avec ce type de

r6cepteurs血es bon march6. Et

C’est le ca§ ! En fait, Cet aPPa-

reil doit etre surtout percu

COmme un Petit r6cepteur

d’initiation ! Lors de nos

eSSalS, nOuS SOmmeS ParVenuS

a capter quelques stations CB,

de m台me q硝suivre plu-

Sieurs liaisons maritimes (156

MHz) et a6rienne§ (120

MHz). Malheureusement,

COmme C類ait d鈴Ie cas avec

SeS Pr6d6cesseurs, Cet apPareil

demeure fortement perturb6,

un peu partout, Par la r6cep-

tion des bandes TV !

Philippe GUEULLE
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13009MARSEILLE 

91750889 

く帥仏EM亡搬耶
Distribue囲iquement du mat6riel

Sdectionn6, de qualit6 et garanti.

Service apr色s-Vente aSSur6 sur pIace.

VさritabIe antenne
一〇PAR漢S_DAKAR’’

Disponible

蕊講擬豊能灘鵠
C岬嶋鋤鍋ne脚aoo昨・陶冶備軸的融昨S

〇回78
"　MATERiEL CB SELECTIONNE

"　CONSEIL TECHNIQUE

"　REPARA丁IONS SUR P」ACE

DANS NOS ATE」IERS

CB-丁ヽ′-H音F看

SARL DEPANN〃 SOUND
「O9 Av du G6n6ra看de GauIIe

78120 Ramboui○○et

ANJOU
」看AISONS RAD看O
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TOUT MATERIEしC,B, ET LE SAV
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41 434548
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Te獲.:(16)78675455 

AccesPoidsLourds.ZI-SortieA7ST-FONS 

Modifiez faciiement et

VouS meme VOtre CB.

MultipIes modifications★ bon

l mal’ch6 pour nombreux postes.

Ex Gammes Supersta「, P「eslde=t' Paclf'C, RC一, Ga-axy, CSi .

Auteur prim6 en 90-91-92 au concou「s Radio CB Magazlne.

U= catalogue complet gl‘atui置est

disponlble contre une enveloppe timb「ee a vot「eもdresse.
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’AttentlOn, CertalneS mOdif'CatlOnS PeuVent =e PaS etre autOnS6es

SuiVant ies pays.



E POR棚

S酬RD C 150
Nous poursuivon§ nO†「e p「6se柚on de l。 gamme SIANDARD de

†ron§Ceivers destin6s aJX rOdioama†eurs, avec, Ce mOis-Ci, Ie十es† dJ

por†able v口F por†an† Io fef6rence C 150. S情/agi† dJ mOd訪〃144

MHz’′ Ie plus 6conomique, COmme nOJS a=ons le voi"elJi"Ci n′en

offre pa…Oins d se§ J†晶†eJ「§ la
両ar† des [onc†ions que l′on

「enco而「e sur les appare旧e la de「ni6「e g6n6rdion. Qu′on e甲ge

DARD que nous avons

test6s allParaVant (C 168 et C

468), le C 150 s’en distingue

ext6rieurement par le design

16gerement diffさrent de sa

facade. En premier lieu, On

COnStatera que les touches ne

SOnt PaS dispos6es de la meme

maniere. Ainsi, la face avant

Se d6compose-t-e11e en deux

PaV6s num6riques. A droite,

On trOuVe 9 touches ovales,

rep6r6es de l a 9, ainsl que

Par d’autres inscrlPtions. II

S’agit de commandes a

double§ fonctions, aCtiv6es

Par l’interm6diaire du petit

POuSSOir plac6 lat6ralement,

」uSte en dessous de la p6dale
``Push To Talk’’. Le §eCOnd

PaV6 de touches, Situ6 cette

foi§ Sur la pa証e gauche de la

faeade, en COmPrend quatre

rondes, deux ovale§ et une

grande, tOut en haut. Enfin,

Sur l’excroissance lat6rale, On

en distingue deux autres :

Celles qul SerVent - COmme

touJOurS Chez STANDARD -

a illuminer les a飾cheurs et a

d6brayer le squelch. Quant au

SySteme d’affichage, qui est

6videmment a cristaux

liquides, On nOtera que SOn

Panneau PrOteCteur Semble

Plus petit que sur le§ mOdeles

d帥6tudi6s.

Sur le pameau sup6rieur du

STANDARD C 150, On aper-

COi=rois boutons再OIS PnSeS

et un voyant. Les deux gros

POtentiometres assurent le

r6glage du volume ainsi que

la mise en marche de l’appa-

reil, POur le premier, le

SeCOnd faisant o鮪ce de ver-

nier d’accord. Le petit, quant

狙ui, Pemet d’かster le seuil

de d6clenchement du silen-

Cieux. Pour leur pat, le§ deux

Prises `jack’’se chargent de

COnneCter un haut-Parleur

ext6rieur et un micro exteme.

La prise “BNC,, es=a pour

accuei皿1’antenne souple qul

est livr6e d’origine. A moins

qu’un cordon coaxial ne vien-

ne faciliter l’emploi d’un

a6rien ext6rieur ! Concemant

le t6moin lumineux, §aChez

qu’il indique que le transcei-

Ver eSt utilis6 en 6mission. Il

informe 6galement de l’6tat

de charge des accumulateurs.

En ft)nCtion du type d祖imen-

tation retenu (il existe plu-

Sieurs modeles de packs encli-

quetables), la puissapce
maximale d’6mission vanera

entre l et5 watts !

Nous l’avons dit, le STAN-

DARD C 150 o鮒e de nom-

breuses fonctions g6n6rale-

ment r6serv6es aux modeles

de haut de gamme. On signa-

1era ainsi la pr6sence d’une

fonction d’appel et d’ident胤

Cation des stations, la possibi-

1i篤de proc6der症n appel par

COde squelch, une CaPaCit6

m6moire appr6ciable de 20

CanauX, 6 types de double-

Veille et 14 modes de balaya-

ge ! Bien entendu, la tonalit6

d’appel de 1750 Hz est dispo-

nible e=e C 150 est prg高u

POur POuVOir fonctionner en

duplex. Notons enfin que de

nombreuses options, dont

nous vous pr6sentons

quelques exemples ci- aPr台S,

Ont 6t6 concues dans le but de

rendre encore plus attractif ce

Petit portable VHF.
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へ　漢I肘鵜§明電6醐

Avec le transceiver VHF

STANDARD C 150, On dis-

POSe d’un poste compact

dot6 des multiples fonctions

Offertes par les portables des

demieres g6n6rations ``ama-

teurs’’. La capacit6 des

m6moire.s (COnSerVation

d’皿e vmgtaine de fr6-

quences) se r6vele a l’usage

bien su鮪§ante. On se俺lici-

tera de la pr6sence de§ divers

modes de balayages, de la

POSSibilit6 de se livrer a

l’6coute simultan6e de deux

fr6quences, et, bien 6videm-

ment, de la fonction
“duplex’’. Notons que pour

une utilisation avec r6p6teur,

へOn POurra reCOurir症n d6ca-

1age de +/-600 KHz. On

retrouve par ailleurs le§ PaS

d’incr6mentation habituels

ainsi que ceux de lOO KHz et

meme de l MHz, Ce qul Per-

met de changer plus rapide-

men=a fr6quence avec

1aque11e on d6sire op6rer.

Afin d’6viter toutes fausses

manoeuvres, le STANDARD

C 150 est 6quip6 de deux

types de verrouillages. D’une

Part, On Peut bloquer la fr6-

quence, et, d’autre part, On

Peut emPeCher la p6dale

d’6mission ``Push To Talk’’

d’etre activ6e. AIors, le C

150 ne se comporte plus que

COmme un Simple r6cepteur.

Certes言I ne s’agit pas de

COmmande§ Originales mais

leur utilit6 n’est plus a

d6montrer !

Poste de§tin6 aux radio-ama-

teurs oblige, le STANDARD

C 150 est muni d’origlne

d’une touche permettant

d’6mettre la tonalit6

d’enclenchement des relais

de 1750 Hz. Sur le plan des

Performances, 1’appareil test6

nous a semb16 tout a fait a la

hauteur de celles des modeles

Pr6c6demment essay6s dans

Cette Cat6gorie de portables
“amateurs’’. Reste que l’on

E S　丁　　　R A　囲

d6plorera une fois encore que

le bloc d’accus et le chargeur

ne soient propos6s qu’en

OPtion. Et ce, d’autant qu’en

6mission, la dur6e de vie de§

Piles est plut6t limit6e ! Au

PaSSage, On Slgnalera l’exis-

tence d’un astucieux systine

de coupure de la r6ception

Par intervalle, 6conomisant

l’alimentation et, Par la

meme, augmentant l’autono-

mie de l’appareiL Pour trafi-

quer avec un relais situ6 a

une bonne dizaine de kilo-

m組es, en COnfiguration por-

table (avec l’antenne §OuPle)

et en terrain d6couvert,

l’empIoi d’une alimentation

ext6rieure devient rapide-

ment indispensable. Il faut

bien pa11ier a l宅puisement

CrOissant des piles !

D’une prise en main agr6able,

le C 150 est facile a utiliser.

Ses touches et se§ autre§

COmmandes sont pa正culiere-

ment ergonomlqueS, a

l’exception cependant de

Ce11e servant a r6gler le squel-

Ch, don=e bouton n’est pas

franchement pratique ! Quant

a la lisibilit6 des a珊cheurs,

nous la qualifierons de cor-

recte. Ajoutons que lors de

notre s6rie d’essai§, la modu-

lation produite e§t aPParue

exce11ente a nos diff台rents

COrreSPOndants. Peu de com-

mentaires, enfin, Sur les

OPtions CTSS et DTMF

PulSque Celles-Ci ne passion-

nent pas les amateurs. Ces

derniers pr続reront falre - et

de loin ! - 1’acquisition d’un

bloc d’accus et d’un char-

geur. Par contre, l’absence

d’un 6tui fourni d’origlne

COntraindra dans de nom-

breux cas les op6rateurs, SOu-

cieux de maintenir leur mat台-

riel dans un 6tat impeccable,

a se procurer celui qul eSt

Pr6vu... seulement en option.

電ARACT格R看STIQUた§ TたCHN書QU匿§

- PしAGE DE FREQUENCES. 144-147,995 MHz

(iNDICA[ON PAR AFFICIEURS Å cRiSTAJX LIQJIDES上

- CiRC冊S : SYNTH帥SEs.

- CしASSE D’EMSSION. F3

- lMPEDANCE D‘ENTREE MICRO : 600 oHMS.

- TENSION (FONCTiONN恥ENT上ENTRE 5 ET 1 6 V DC.

- TENS!ON (NOMINAしE上7,2 V DC.

- CoNSOMW汀ION.

1NF. Å 1 A (5 W/TX/HT/13,8 V),

lNF Å 0,8 A (2.5 W/TX/MoY/「 3,8 V),

lNF Å 0,5 A (0,35 W/TX/BAS/1 3,8 V),

lNF Å 0.8 A (2 W/TX/HT/7,2 V),

lNF Å 0,8 A (2 W/TX/MoY/7,2 V)′

lNF Å 0,5 A (0,35 W/TX/BAS/7,2 V),

冊Å 37 ∧IA (RX/EN VEiしLE), ET INF. Å 37 MA (RX/EcoNOMIE

ACCJS OU MISE HORS TENSION AJroMATIQJE).

- iMPEDANCE D’ANTENNE : 50 oHMS.

- STABILITE DE FREQJENCE : lNF. Å十/0,001 %.

-血pEDANCE DJ IAJT-PARしEUR : 8 oHMS.

- CoNNECTEUR D‘ANTENNE. TYPE BNC.

- MISE Å LA MASSE : MSSE NEGATlVE

- DIMENSroNS :

124x55 x 31 MM AVECiTUIACCJSPOJR UM-3 X4上

- PoIDS : 300 G (ANTENNE訂ACCJS COMPRIS)

冨朋即す醐R 3

- PJISSANCE DE SORTIE RF :

5 W(HT/CNB 152), 2,5 W(口T/CBT 151),

2 W(HT/CNB 150-151-153), l W(HT/CBT 150上

2,5 W (MoY/CNB 152恒0,35 W (BAS).

- MoDUしATION : MODUしATION DE REACTANCE.

- RAPPORT SIGNAL/BRU臣SJP. Å 60 DB.

- DISTORSION DE MODU聞ON :

冊. Å 3% (Å MOD〕脚ON DE 70%).

一DEvIAT]ON MAXIMしE :十/-5 KHz.

- IMPEDANCE D’ENTREE MCRO : 600 oIMS.

髄も琶押測駐;
- CIRC皿S : SJPERHETERODYNE Å DOJBしE CONvERSION.

- FREQUENCES INTERMEDIAIRES :

帥こ21 ,8 MHz ET F12=455 K口z.

SENS馴TE (1 2 DB SINAD上INF

ーSELEC[∨申MinoDE Å 2 sIGNAUX)

- SEJIL DJ SQJEしCl (SENSiB冊叶iNF

- PJISSANCE DE SORTIE AJDIO :

200 W (8 oHMS, 10% DE DISTORSION主

-ENTREE : SJP. Å 30DB.

DB
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ACCESSOIRESPOUR

S弘NDARD C 150
UNE VAS丁E GAMME D’ACCESSOiRES PERME丁D’AM主LIORER LE CONFOR丁

D’u丁iLISATION DU PORmB」E S巾ANDARD C 150, EN VOICI QUELQUES EXEMPLES

AL日MENIATION

MOBI」E :

Lorsque l’on empIoie le portable C 150

a bord d’un v6hicule, il est vivement

recommand6 de recourir au cordon

d’alimentation CÅW 150. En venant se

COnneCter Sur la batterie de l’automobile

Par l’intem6diaire de la prlSe allume-

Clgare, On m6nage d’autant l’autonomie

du pack incorpor6 de l’appareil. Gr含ce

au chargeur mobile CMC 150, il est

POSSible - Via un principe similaire - de

rechanger les blocs CNB 150, CNB 151

et CNB 153.

∴心行請音戸‾∴∴一言 �細雪一 

PACKS D’ACCUS臣『

CHARGEURS :

∴ 

Pour ceux qui destinent leur transceiver

POrtable a une utilisation intensive, le

boitier d’alimentation a piles se r6velera

bien vite peu 6conomique. II sera alors

Plus judicieux de faire l’acquisition

d’un pack d,alimentation ainsi que du

Chargeur ad6quat. Concemant le pack,

On aura le choix entre plusieurs modeles

qul Se distinguent par un encombrement

Plus ou moins important (CNB 150,
CNB 151, CNB 152 etCNB 153), autO-

risant une pulSSanCe et une autOnOmie

en rapport. Sp6cialement con9u POur

合tre associ6 au bloc CNB 152 qui

d61ivre la plus grande puissance (12 V-

600 mAH), le changeur CWC 151 est a

la hauteur. Dans le cas des trois autres

PaCks pr6cit6s, le chargeur CWC 150
鰐ra parfaltement l’a批正e.

臣丁曲S SOし旧しES :

Afin de prot6ger l,appareil contre les

Chocs, trOis modeles d’6tuis sont

disponibles en option. Selon le type du

PaCk d’accus consid6r6 (modeles plus

Ou mOins hauts), On Choisira le CLC

150 (POur CNB 150 ou CBT 150), le

CLC 151 (pourCNB 151 ou CBT 151)

Ou le CLC 152 (POurCNB 152 ou CNB

153). A noter que les blocs d’alimenta-

tion d6montables CBT 150 et CBT 151

SOnt CeuX que le constructeur livre

d’origine.

AU丁RES

ACCESSO看韓臣S :

En se reportant utilement - et r6guliere-

ment - a nOtre rubrique intitu16e “Sur la

fr6quence’’, On POurra decouv正divers

autres accessoires d6di6s 6galement au

S冒ANDARD C 150. On citera ainsi le

SuPPOrt POur utilisation mobile, le char-

geur rapide de table, de m合me que les

modules “DTMF” et “Tbne-Squelch’’.



SARCELLES菓DIFFUSION

LE PRO A RoMEo
C。C。 DE LA GARE 95200 SARCELLES

丁E」:(1)39936839暮(1)39863967

FAXNO(1)39864759

FACE Å LA GARE P,E。R

EXP主DI丁看ON DANS TOU丁E LA FRANCE

PR �OMOTION 
SupER SIAR 3000 B

AM-FM Tos INCORPORE

圃輯1「90争闘

SupER SmR 3900 B
AM-FM-USB"LSB"CW

Tos INCORPORE

題吟「 490梨園

JoumaI o用ciel du 5/1/93 - 1tlXe CB en Sus

看」SON丁DESCENTA漢NESDE 
RA看SONSDEVOUSP」A獲RE。 

supERSTAR-PREsIDENT-MIDLAND-YAESU-KENWOOD-AL-NCO-STANDARD-ZETAGI 

EuRO CB - MAGNUM - SiRTEL - SADEL丁A - ADR - S旧-O -丁oNNA -丁AGRA
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PROBLEME SUR

UN聞CRO
Au sEIN D,uNE S「Ah-ON CB, PLUSiEURS ELEMENTS JOUEN丁UN POLE ESSEN丁IEL

QUAN丁AUX PERFORMANCES FINALES, C’ES丁LE CAS DES C旧CUi丁S DE L’EME丁丁EUR-

REcEP丁EUR QU- DO-VEN丁E丁RE PARFAI丁EMEN丁REGLEs, I」 EN VA DE MEME POUR

L’AN丁ENNE" MA-S LE M-CRO A LUI AUSS- UNE GRANDE iNFLUENCE : iL NE SER丁Å RIEN

DE DISPOSER D’uNE EXCELLEN丁E POR丁EUSE Si LA MODULATION DELiVREE SE R主vELE

DEsAS丁REUSE ! OR, PARFOIS, lL S,EN FAU丁D’uN PETI丁RIEN…

藍n t6moigne la m6saventure surve-

nue a certains cibistes qui firent

l’acquisition d’une s6rie d6fec-

tueuse de postes MIDLAND 77-

114 New. Une fois l’appareil mont6 et

l’antenne r6g16e correctement, il ne fai-

Sait aucun doute que la modulation 6tait

d6pIorable, une SOrte de bruit de canard

6tant audible ! Un coup d’ceil jet6 sur

les circuits du poste ne r6v6lait absolu-

ment rien d’anormaL Il en allait de

meme a l’issue

du d6montage du

micro. Et pour-

tant, l’origlne du

Petit probleme

6tait la... et bien

la ! En yregar-

dant de tres pres,

On S’aper9Oit en

effet que la

bague en plas-

tique rigide,

entouran=a pas-

tille du micro a

6lectret, POSSede

un diametre trop

falble par rapport

a celui de son

Orifice-SuPPOrt.

Pour rem6dier a

Ce 16ger et quasi-

ind6tectable

d6faut de fabri-

Cation’il suffit tout simplement de

d6boiter d61icatement cette bague, PulS

de la remplacer par une autre en mous-

Se. Tbut rentre alors dans l’ordre, nOuS

l’avons v6rifi6 !

Voici la preuve que le mauvais fonc-

tionnement d’une station CB tient a

bien peu de chose ! Grace a la franchise

de l’importateur de Saint-Dizier qul

JOue CarteS Sur table’nOuS VOuS aPPOr-

tons l’explication d,un petit d6faut de

JeuneSSe・ II va de soi que les acheteurs

d’un appareil MIDLAND 77-1 14 New

Pr6sentant une te11e d6fectuosit6 pour-

ront obtenir la fameuse bague en mous-

Se en Prenant COntaCt aVeC le service

apres-Vente de DIRLER S.A. Ajoutons

que cette mini-intervention sur le micro

est狙a port6e de tout un chacun ‥ il n,y

a que deux vis a d6monter !

Hugues LEPILLIER

▲
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LES ECOUTES I)U MOIS
P」USIEURS LEC丁EURS ONT CON丁RiBU巨cE MOIS-CI Å LA REALISATiON DE

NO丁RE RUBRIQUE CONSACR巨E AUX Ecou丁ES,

ⅤOici tout d’abord celles de Jean PIERRON, Pr6si-

dent du Radio Club DX d’Auvengne, e節ectu6es au

mois de novembre 1992 a l’aide d,un r6cepteur

JRC NRD 525 fonctionnant avec une antenne

ext6rieure de 20 mctres, Orient6e Nord-Sud.　>

訂Our Sa Part, a l’intention des 6couteurs curieux,

Vincent PLOUSEY a constitu6 une liste de fr6-

quences attribu6es a des services d,espionnage. Ses

6coutes ont 6t6 r6alis6es avec trois iecepteurs dif鰭-

rents : un GRUNDIG Satellit 500, un PANASONIC RFB

45 et un YAESU FRG 8800. Les deux premiers sont

empIoy6s avec leur propre antenne t616scopique alors que

le YAESU est raccorde a une antenne active FRA 7700.

Signalons qu’un d6codeur TELEREADER CWR 620

COmPlete sa station. v

’//’、言/∴萄 � �十高山乙∴ � � �!;¥、、、 

∴DA丁亡∴ �上白且∴U:髄 ��十SⅥmo∴ �--S!謙称c営 � 

/’　　」　¥ �� � 

25110 �、01H50 �7605 �v」B2{ �C孤? C恥? �SSB 

25I「O �17H30 �4670 �V」B2 ��SSB 

25/10 �23H30 �6840 �PEZ2 ��SSB 

01I「「 �00HOO �4270 �PCD2 ��USB 

04/11 �19H20 �5090 �JSR ��USB仏M 

05111 �20HOO �5015 �OA �BND �USB 

06111 �00H30 �4560 �YHF �MOSSAD BND?’ �USB 

09111 �23H30 �4270 �PCD ��USB 

13I「「 �17H55 �:8558 �GKB4 ��CW 

14/11 �13H30 �3290 �BKB5 �DGP? �CW 

27111 �17HOO �3370 �DFC37 �BND, �USB仏M　〉 

27I「「 �17HOO �4010 �DFD21 �BND �USB/AM 

27I「「 �17H40 �7445 �KPA2 �MOSSAD �USB 

28/11 �19H30 �5015 �DA �BND �USB/AM 

29111 �14HOO �5426 �KRH50、 �CPA �CW 

29/11 �15H30 �11142 �KRH50 �CPA �CW 

12/12 �12HOO �7726 �KRH50 �CPA �CW 

∴D付与∴ � � � �十∴∵∴∴∴一　∵∵ 

)服U嘱目 �上聞亡o∴ �十STATIO巌∴∴:∴ �句 

∴∴Ⅲ・∴ �十K晴子㍉∴ �仁子:;∴誓言∴:∴言寄∴:∴:∵∴:∴ 十∴∴∴∴:∴∴∴ ‡ �仁子∴∴∴ 
十∴∴∴∴∴∵∴:∴ :∴∴ 

〈　06I「「 �00H15 �11720 �RADIOSOFIA �BULGARIE 

06/11 �19H30 �11740 �RADiOPORTJGAL �PORTUGAL 

/08I「」 �.09H30 �7125 �0.N.U. �　　二‾“ふ/¥ 0.N,∪. 

09111 �20HOO �9900 �RADiOLECAIRE �EGYPTE 

18/11 �19H30 �15160 �RADIOALGER �ALGERiE 

18111 �20HOO �1467 �丁W.R. �MONACO 

19111 �20H20 �15370 �R.且.巨. �ESPAGNE 

19/11 �20H40 �9655 �RADiOSUEDE �SUEDE 

20111 �02H15 �11710¥¥ �R,A.E. �ARGENTiNE 

20/11 �05H40 �6245 �RADIOVATiCAN �W汀ICAN 

20I千∴「 �06H「O �11875 �V.○○A. �∪,S.A, 

22111 �17H15 �11835 �RADiOTIRANA �ALBANIE 

22111臆 �17H35 �/¥6155 �RADiOAUTRiCHE �AUTRICHE 

22111 �22H30 �9022 �VOIXDEL’lSLAM �lRAN 

22111 �23HOO �‾9530,/ �音　R.E.E. �ESPAGNE 

23111 �05H30 �11765 �D.WELLE �ALLEMAGNE 

23111 �11H50 �17545 �KOLiSRAEL �iSRÅEL 

26/11 �07H30 �17630 �AFRiCANO「 �GABON 

¥27I〇十 �.05HOO¥ �10900 �RADiOMOSCOU �RUSSiE 

27I「「 �11H30 �11940 �R.R.1N丁 �ROUMANiE 

28/11’ �¥03H30 �9350 �W.E,S.N. �∪.S.A. 

28111 �04H30 �12035 �R,S,i, �SUISSE 

28111 �05HOO �490互 �RAD「OTCHAD �丁CHAD 

28/11 �05H20 �7285 �B.B,C, �G.B. 

28111 �05H40 �963 �RADiOTUNIS �丁UNISしE 

28111 �06H30 �11960 �RADIOMALi �MA」l 

28I「「 �08HOO �9905‾ �B.R.丁N. �BELGIQ〕E 

29111 �01H「O �5850 �W.C,S.N. �∪.S五 
‾29/11 �01H25 �11800 �R.A.l, �im」iE 

29111 �01H40 �3965 �R.F上 �FRANCE 

29111 �02H「O �11900 �R.C工 �CANADA 

29111 �19H30 �11055 �RADiONEDERLAN �P/IVSBAS 

29111 �20H30 �1539 �D.」.F �A山_EMAGNE 

29/11 �21H30 �6050 �N.H.K, �JAPON 



丁巨LECOMS E丁

配臣SEAUX
de Jccques FOURNY (Editions

D脚OD).

Quotidiennement’nOuS aVOnS reCOurS

aux nouve11es techniques de communl-

cation, au bureau comme a la maison.

Ainsi, 1e t616phone a-t-il consid6rable-

ment 6volu6 depulS SOn invention en

1876… Et pulS, le Minitel est apparu,

tandis que l’on assistait狙’avenement

de la transmission de donn6es. Pour

POuVOir transporter ces demieres par
/¥ ↓oie t616phonique, enCOre faut-il dispo-

Ser d’un modem. A moins que l’on ne

remplace celui-Ci, COmme Cela se fait

avec les supports num6riques de don-

nees !

Sont 6galement abord6s les themes sui-

VantS : les protocoles de transmission’1e

modele OSI, 1a construction des

r6seaux, la cormutation de paquets, le

RNIS, les r6seaux Iocaux, les r6seaux

multim6dia, 1’expIoitation des r6seaux

et le “large bande’’

ABC

ELEC丁RON漢QJE
(Editions SORACOM).

R6alis6e par nos confreres de

SORACOM, Cette S6rie d’ABC

Electronique ne devrait pas man-

quer de retenir l’attention de tous

CeuX qui d6sirent s’initier a

l’6lectronique sous toutes ses

fomes. Comportant une vmg-

taine de pages, Chaque

num6ro est divis6　en

diverses rubriques r6gu-

1ieres : “tubes’’. “th6orie”.

“pratique”, ``montage’’

``communication’」

“mesures”, etC… Dans

les quelques num6ros

en notre possession,

Plusieurs sujets

SOnt SuSCePtibles

d’int6resser les

bidouilleurs en

herbe et autres

PaSSionn6s

d’6mission-

r6ception.

Ceux-Ci

traitent en

effet des

LES RESEAUX

D,EN丁REPRISE
de Jcan-Phil塵,e BICHARD (Editions

D洲OD).

L’ordinateur s’est peu a peu infiltr6

dans toutes les entreprises. Une fois les

infomations saisies et trait6es, il reste

alors a en assurer la diffusion. D’oも

1’int6ret de raccorder ces machines a

des r6seaux. Du simple r6seau local

COmPtan=Out au Plus une dizaine de

POSteS de travail, On Peut PaSSer a des

r6seaux de grande taille susceptibles

d’interconnecter des centaines d’ordina-

teurs…

Cet ouvrage expose tous les moyens

modemes dont disposent de nos JOurS

les entreprises pour acc6der, Partager et

6changer des donn6es informatiques.

Apres avoir r6alis6 une pr6sentation des

r6seaux d’entreprlSeS, l’auteur en rap-

Pelle les pmCIPauX 616ments constitu-
tifs, Puis en degage les caract6ristiques

av antageu Se S.

modes de propagation’du soleil et

d’une alarme a boucle.

0 1縁語



間MORRAGIE DES

PR巨sIDEN丁DU PADIO DX

CLUB D’AuvERGNE,

JEAN PiERRON TIRE LA

SONNE丁丁E D’ALARME,

EN COLLABORA丁!ON AVEC

LES MEMBRES DE SON

ASSOCIA丁ION BASEE

Å CLERMONT-FERRAND,

IL A DRESSE UN RAPPOR丁

PAR丁iCU」IEREMEN丁

ALARMAN丁SUR LES EMIS-

SIONS EN FRANCAIS DES

S‾「A丁IONS E丁RANGERES,

AFiN DE LE SOU丁ENIR

DANS SES DEMARCHES

ET DE CONTRIBUER

A LA SURViE DE CES

PROGRAMMES DIFFUSES

DANS NO丁RE LANGUE,

RADIO CB MAGAZiNE A

D巨cIDE D’EN PUBLIER DE

LARGES EX丁RAI丁S。

賞獲LES EM音SS8ONS EN FRANCAIS SUR 」ES

ONDES COUR丁ES

* CE QU’ELLES SONT?

Trop de personnes lgnOrent les

immenses possibilit6s des stations

6trangeres qui 6mettent en fran9ais

grace aux ondes courtes. Et pourtant !

Chaque jour, il y a plusieurs centaines

d’6missions dans notre langue. Elles

ProViennent d’un tres grand nombre de

PayS 6trangers, dont les plus Iointains.

Les programmes repr6sentent pres de

1400 heures en fran如s, Chaque semai-

鵬. On peut en capter a n’importe quel

moment du jour, COmme de nuit, et, en

g6n6ral’SanS etre harce16 par la publici-

te・ Les 6missions concement principale-

ment les infomations, 1’histoire, l’6co-

nomie, les 16gendes, le tourisme, la

SOCi6t6, 1e sport, et bien sdr des JeuX,

des concours et des courriers techniques

a la portee de tous…

* POURQUOI S,INTERESSER

AUX ONDES COURTES?

Cette pratique devient ties vite une pas-

Sion : JOie d’entendre en francais des

reportages, des communlqu6s qui vien-

nent de Cuba, d’Australie, du Canada,

du Gabon… Si cela repr6sente les avan-

tages d’une information rapide, Cela

Pemet 6galement une grande diversit6
d’appr6ciation des cultures, des Ioisirs,

des 6v6nements.

Les stations 6trangeres qul Prennent le

SOin de d距user le fran9ais sur leurs

Ondes contribuent a sa sauvegarde,

VOire a son d6veloppement, alors que

tant de gens d6pIorent que les radios

SOient peu a peu coIonis6es par tels ou

tels langages, idiomes ou cultures !

Cette activit6 d’6coute est un 616ment

tres vivant du besoin de communica葛

tion. On d6couvre la personnalit6 des

autres peuples, leurs richesses, leur vita-

1it6. C’est aussi une fa9On d’apprendre a

mieux respecter l’autre et peut-etre de

faire progresser l’id6e de Paix. Pour

Certains, en Outre, Ce Sera l’occasion de

COnStituer des collections originales de

CarteS de v6rification (QSL), d’autocol-

1ants, de fanions, de souvenirs, de

timbres… et de recevoir souvent des

lettres personnelles courtoises et ami-

Cales. Notons enfin que ces 6missions

en fran9ais n’excluent pas, bien en

COntraire, de se familiariser dans

d’autres langues 6trangeres, Ce qul Sera

encore plus attrayant pour certains qul,

apres avoir assur6 leur formation,

S’orienteront vers la pratique de

l ’’’6mission’’.

* COMMENT ETABLIR LE

CONTACT?

C’est tres facile et ne demande aucune

aptitude particuliere.

En effet, le contenu d’un programme

Sera r6sum6 sur un document ties clair

appe16 “rapport d’6coute”. II contient,

notaITment, un Certain nombre d’indica-

tions : le jour, l’heure, la血oquence, le

nom du pays et de la station, ainsi que

quelques appr6ciations qualitatives sur

les conditions de r6ception. Trop d,usa-

gers se contentent bien souvent

d’envoyer ce “rapport d’6coute” avec

l’espoir de recevoir en retour cadeaux et

documents divers. Ce que les stations

attendent, Semble-t-il, C’est non seule-

ment la preuve d’une 6coute s6rieuse

mais aussi qu’un lien s’6tablisse avec

l’auditeur a travers un cou正er amical,

des questions, des suggestions, des cri-

tiques constructives.
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EMISSIONS EN FRANCAIS
L’auditeur, de son c6t6, lui qul a eXP6-

di6 un courrier a l’a鯖ranchissement

quelquefois on6reux, attend aussi des

r6ponses des stations.

* QUE SE PASSE-TIL DEPUIS

QUELQUE TEMPS?

(　Les faits parlent d’eux-memeS.

Dressons un premier bilan sommaire

qul eXPliquera la raison de nos mqule-

tudes :

1988 : Radio Br6sil cesse ses 6missions

en fran?alS.

1989:C’est le tour de Radio

M6diterran6e (a Malte).

1990 : De nombreuses stations s,arretent

et voient leurs programmes en fran9ais

reduits, ramen6s a presque rien. D’autres

SOnt menaC6es et se disent en sursis…

Sont ainsi concem6es : Radio Suede (au

moment o命ce pays d6veloppe sa colla-

boration industrielle avec la France),

Radio Canada (dont une part importan〇

百は霞

te de la population est francophone), “Commandeur des Arts et Lettres’’),

Radio Prague (au moment o心notre Radio Pologne, Radio Afrique du

Ministre de la Culture attribue au Sud, Radio R.T.B.F・ (Belgique) et

Pr6sident de ce pays l’Ordre de RadioLuxembourg(enondescourtes),

音! " LA FRANCOPHONIE。。。

QJ,ES丁CE QUE C’ES丁?

Dans une 6mission t616vis6e du lO Janvier 1991, le Ministre responsable, Alain

DECAUX, a donn6 a ce propos une foule de pr6cisions particulierement int6res-

SanteS. La francophonie, il s’agit bien de tout ce qul COnCeme, de pres ou de loin,

1’usage de notre langue狂ravers le monde. Il a cit6 L6opold S6dar SENGHOR qul

a d6clar6’au mOment de l’ind6pendance’.qu’il fallait ``tout /擁pour sauver /a

langue有anfaise’’・ Position qui a 6t6 reprlSe Par Norodom SIHANOUK, Par des

dirigeants du Qu6bec, du Niger, du Liban, et Par le Pr6sident Habib BOURGUIBA.

Dans la fou16e, bien des organismes se mettent en place, tels que l’Association des

Universitaires de Langue Fran9aise, l’Association Intemationale des Parlementaires

de Langue Fran9aise, 1’Agence de Coop6ration Culture11e et Itchnique…

En 1984, 1e Pr6sident MITTERAND cr6a le Haut Conseil de la Francophonie.

Cette notion est devenue un eIUeu eSSentiel,症el point qu’en 1990, tOuS les pays

francophones sont invit6s a Paris, et r6pondirent a cet appel et prlrent un grand

nombre de d6cisions. La francophonie, C’est pres de 200 mi11ions de personnes qul

Parlent fran9alS et qui ont cr66 une “Communaut6 Solidaire’’. C’est aussi lO% de

la population et 20% du commerce mondial qui utilisent notre langue !

● 1 POSTE 40canauxAM + FM HOMOLOGU主

● 1 Aiimentation secteur avec 2 fiches

● 1 Anteme CB detoiture l/2ONDE 5,5 m

● 15 Metres de cabie isoi6 avec 2 connecteurs

● 1 TOS-metre aVeC Cabie de branchement

● LaTAXE CB 1993 OBLiGATOiRE COMPRISE (296,50 F)

ENVOI DU MA丁ERiEL A PECEP丁ION COMMANDE, CHEQUE JOIN丁
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Mais alors, Si la protection et le d6ve-

loppement de la langue fran9aise sont si

importants dans tous ces pays marqu6s

Par nOtre Culture, Ca l’est tout autant de

la part des nombreuses stations 6tran-

geres qul COnSaCrent un Peu de leur

temps d’antenne pour 6mettre en notre

langue ! Bien s毎il y a lapart de propa-

gande sur certaines ondes mais les ama-

teurs de radio sont, en g6n6ral, aSSeZ

6volu6s et assez fut6s pour falre la part

des choses. Par contre, C’est tout

l’aspect culturel, litt6raire, 6conomlque

et historique qul Peut enrichir ceux qui

6coutent ; et l’usage du fran9alS Pemet

une ouverture et une d6couverte des

autres, dont beaucoup seraient priv6s si

Cela cessait’ne COnnaissant pas les si

nombreuses langues pratiqu6es de par le

monde.

Si Alain DECAUX, dans sa conclusion,

a批mait “La Francqphonie est bien

partie”, Ce qul ne Peut que nOuS r$ouir,

n’est-elle pas dor6navant canalis6e

essentiellement par la t616vision, au

CE QUE DOIVEN丁FA看RE LES

AUD!丁EURS D7ONDES COUR丁ES

Apres la pr6sentation des problemes et des dangers qui pesent sur de nom-

breuses stations amies, 6mettant en fran車s, aPreS l’analyse des appels de

CeS radios et de ce qui avait 6t6 fait, tOumOnS-nOuS VerS l’avenir afin de voir

dans quel sens il est opportun d’agir.

Tbut d’abord, il est hautement recommande aux passiom6s de radio de ne

PaS Se limiter a une simple collecte de cartes QSL, de finions ou autres,
mais de joindre des lettres amicales aux envois de rapports d,6coutes. Elles

POurraient souligner l’int6r合t pour certaines 6missions ou poser des ques-

tions sur le plan technique, Culturel’artistique, muSical’POlitique, 6ducatif,

etc… Cette faeon de proc6der serait plus dans l’esprit qui pr6side aux 6mis-

Sions en fran9ais de la part des radios 6trangeres. Bien s垂y il y a quelques

PayS au ``standing’, honorable qui n,ont pas la co血Oisie de r6pondre, meme

a l’envoi d,une dizaine de lettres ! Ceci ne falt que mieux appr6cier la gen-

tillesse et la coop6ration des autres stations avec qui les 6changes se font

avec une agr6able r6ciprocit6, et POur Certaines’malgr6 1a pr6carit6 de leurs

mOyenS・

D’autre paft, la Radio DX Club d’Auvengne estime que les stations細an-

geres 6mettant en fran如s n’ont peut-etre PaS to可OurS utilis6 au maximun

工’impact que repr6sentent leurs 6missions. Si l,on re9Oit souvent des le調es

amicales’VO壷6mouvantes, S,il y a des enqu合tes, des concours…, il semble

que le monde des jeunes auditeurs, des scolaires, des 6tudiants, ne SOit pas

assez sollicit6 par des 6missions qui leur seraient destin6es. Pourtant, 6tわlir

des liens, des contacts avec les jeunes, C’est miser sur l’avenir, C’est favori-

Ser une d6couverte r6ciproque’une OuVe血re, et Peut-etre le cheminement

de la Paix. Si les stations 6trangeres avaient conscience de ce que repr6sente

POur les jeunes la r6ception d’un courrier lointain, la joie de decouvrir des

documents venus du bout du monde, elles chercheraient certainement a

d6velopper des initiatives pour mieux susciter leur int6r怠t. Il appartient aussi

aux auditeurs actifs et passiom台s de notre pays de mieux fa証e connaitre

autour d’eux les immenses possibilit6s des ondes courtes (associations,

Ce血e de Documentation P6dagogique, enSeignement, PreSSe locale, etC…).

C’est indispensable si l,on veut sauvegarder l’avenir et le d6veloppement de

Ce mOyen Privilegi6, de loisir, d’6ducation et de cormunication.

68

d6血ment de la Radio? Et qu’en est- il

de cette ouverture sur le monde dans la

fomation des 61eves? Qu’en est-il de

CeS meSSageS Vivants’de ces voyages

imagmalreS Par la radio pour les per-

SOnneS ag6es, les retrait6s, les handica-

P6s, 1es jeunes dans les clubs? Le pro-

bleme reste bien pos6. On demeure

quand m合me r合veur’VOire perplexe,

lorsque l’on 6voque la偉Francophonie,,

au regard de toutes ces stations de radio

qui cherchent a diminuer leurs 6mis-

Sions en fran9ais’a r6duire leur temps

d’antenne, VOire a cesser de cormuni-

quer dans notre langue !

11音" QU,ES丁CE QU! A

E丁E FA音丁?

* AU PLUS HAUT NIVEAU

Un grand nombre d’auditeurs, fideles

de ces 6missions en fran9alS, Ont 6crit

POur PrOteSter, S’indigner et tout faire

POur SauVer CeS Chances de cormunica-

tion grace a l’empIoi de notre langue.

Des lettres ont 6t6 envoy6es et des p6ti-

tions lanc6es. Des d6marches ont 6t6

entreprlSeS, meme au Plus haut niveau,

C’estiLdire aupres de notre Ministre de

la Francophonie. Deux r6ponses ont 6t6

reeues en novembre 1989 et au prm-

temps 1990. Mais depuis, rien de

COnCret ! Pourtant, les lettres des usa-

gers, des DXeurs, Ont atteint leur but.
C’est ainsi, Par eXemPle, que Radio

Suede remerciait ses supporters d’avoir

tent6 de sauver les 6missions en fran9ais

de la station.

* L’ACTION DES ASSOCIATIONS

POUR SAUVER LES EMISSIONS

De leur c6t6, 1a plupart des associations

COnCem6es ont demand6狙eurs partici-

PantS d’agir promptement et souvent

avec r6solution.

Pour sauver les 6missions en fran如s de

Radio Suede, Se SOnt ainsi mobilis6s

Roland PAGET, Pr6sident du Club

Amiti6 Radio, et Daniel WANTZ,
President du R.TD.X.
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■ VDS TX Lincoln Mike MB + 5. Prix 1500

F. TXJakson Miki MB + 4. Prix 1200 F.

BV 13l. Prix 300 F. ScannerBJ200 MK2.

Phx 1400 F. Portわle Alan 80. Phx 300 F.

T61 24 35 41 90 apres 20 h

漢VDS Pr6sident Valery. Etat neuf peu

servi. Prix : 700F. T61 48 40 63 01 apa証r

de 19h30 ・

看　VDS Sommerkamp FT250 + FP250

(alim + HP) equi BD llM. Tres bon 6tat

peu servi. Documentation en fran垂s. Prix

: 3500F.T61 16(1)47046452heuresde

repaS ●

音VDS Galaxy Satum + BV13l. Le tout

en tres bon 6tat. Prix achat 4250 F c6d6

3000 F a d6battre. Achete Galaxy Satum

Turbo et rotor　50Kg　　　.

T61 86 58 02 26 heures de repas.

漢VDS Superstar 3900E 240 CX. Sirte1

2000 5/8. 19m deCoax. M含t de4m. Alim

7/9A. 2 cerclages de chemin6e. Le tout

vendu　2500　F . Servi　5　mois .

T61 77 24 04 03 apres 18h.

獲　VDS Tumer + 3B tres bon 6tat. Prix

700 F. T61 38 35 74 58 d6partement45.

音　VDS RX O-30 MHz FRG8800 +

FRA7700 + FRT7700. Prix 4500 F. Scan

Pro 2006 ZS-1300 MHz・ Prix 2500 F. Scan

耽chniscan292 26-512 MHz. Prix lOOO F.

Te1372803 34・

看　VDS Pr6sident Lincoln O9/91 - 26/30

MHz. TBE. Prix 1900 F. TX Maxcom

30E40LXNHFMYK. BE. Prix 150F
・ BV 131 Zetagi neuf. Prix 800. Mini tos

m証e. Prix 50F.T695 37 85 90 apartir

de20h(2B)●

看VDS Trans. 21-45-86M. Antenne Delta-

Loop 27 Klaxon Police 2 x tons. Ecrire a :

Mr SET - CP 143 - 18039 Vintimi11e

獲VDS 132 num6ros de CB MAG (d6but a

d6cembre 91), falre o鮒e. Demandez longue

liste achats/ventes. Achete Pentax SF7 +

zooms. Picault l l 170 Moussoulens

漢VDS BV 131 venti16.Prix700F.C350

・ Fr6quence 6 ch冊es. 400. Vox. Prix 400

F. Ch Echo EG980. Prix 300 F. Matcher

M27. Prix lOO F. Tbs Watt. Modele 201
・ Prix 150　F . Le tout 1500　F .

Te19459 33 24・

菓　VDS cause d6m6nagement Galaxy

Satume Turbo de 4 mois. encore garantie 8

mois. Prix 4000 F. Antenne Sirio 200
・ Prix 300 F. 20 m de cable. Prix lOO F

.urgent.T6123 66 12 13.

臆　VDS d6codeur Procom 2010 automa-

tique CW. RTTY. ARQ仲EC. Prix 4000 F

+POrt.T61 16(1)69095706apres 18h.

臆VDS superbe Mat T61escoplque 6 x 2 M

alu complet. Etat neuf. Prix 1200 F.

T61 72 26 67 49 Pos livraison reg lyon.

臆Ⅵ)S DEX M88 RDS Piol峨r aVeC GEX T 70

RDS. Amph 4 x 50 w Dap 6co Phi国S. Valeur

llOOOF・ C錐6500F・礁121 6948 28 ap慮20

h demander Pascal.

音　VDS BelcomLSlO2 . Prix 1500F.

Belcom LS102 X. Prix 1800 F. BV 131
・ Prix400 F. Alim 25A. Prix 500 F. B300

. Prix 400 F. T61 69 42 89 75 apres 19 h

Isidore.

臆VDS Ligne Yaesu FT 747 GX O-30MHz

+ alim 757 HD + Boite acc FC 700 Mic

MdlB8. Garantie 9 mois . Le tout pour

9000 F ou s6par6ment. T61 35 49 52 77.

看　VDS R6cepteur scanner Yaesu FRG

9600 FM AM BLU. Tres bon 6tat. 60 a

900 MHz. Notice en fran9alS + Plans. Prix
4000F.T6161 705503 (d6pt31).

看VDS Pr6sident Jackson. Etat exception-

nel. TM lOO + MIC pr6amplifi6 HAM
relax + PrOtable Tbka工5 w - 6cx. Prix 1800

F.T61 91 74 22 74. Olivier.

臆　VDS Scanner Commex SC OOl

. Exce11ent 6tat.晴らs peu servi. Prix 1500

F・Te158717805・

DIVERS
獲Devenez radioamateur pr6paration licence

radio c皿de Longwy. T61 82 23 20 48 Longwy

・T6l. 8291 1759AudunapIも19h

看　Recherche club DX r6gion Noisy le

Grand (93). Ecrire Rudlo任J-M - 2 a116e de

la Butte aux Cailles - 93160 Noisy le Grand

臆　Achete TX Pr6sident Grant bon 6tat +

JFK HS avec sa plaque d’homoIogation +

JFK bon 6tat + amPli de r6ception. Faire

o鮒e avec QSJ Rais.. T61 46 70 36 42

看　Recherche base Ham internationale

Jumbo pour r6cup6ration pieces. Bas prix.

T61 74 21 34 45 Mr Jourdan - 77 Tburterelle

Peromas O1960.

臆Recherche documentation et sch台mas base

Exqualibur Marko IⅡ QSJ assur6 plus frais

d’envoi. Hemandez A.一3 rue Paul Bert -

92120 Montrouge. T61 47 35 82 60 le soir.

看Dimanche 5 septembre 1993, de lO H a

19 H a l,ancieme Mairie de WATTEN
“opERATION PORTES OUVERTES”

CLUB OPERATEURS BENEVOLES EN

RADIO ASSISrRANCE (COBRA BP 13 -

59143 WATTEN)

菓Recherche蛍sesp6Iさment Speech Processeur

Katsumi. Model MC 902. M台me hors service

・収薄紅s Ⅲ腹心a呼・M的i・耽188017544

・〇〇一〇〇〇〇〇〇〇●---------"-----〇一〇--○○.----〇一〇---.一■“〇〇〇一一"--t一一一一●○○.

cOUPON書はEPONSE
a renvoyer a :

c田軸ÅGAZINE " P。Å 〃 154J rue Jean Jaures 9280O PU丁EÅUX

Abonn6 : 35 Frs ooindre la demiere 6tique賞e de routage)

Non abonn6 : 50 Frs
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C O U層RIER

NOS LEC丁EJRS

聡ECH巨RCH巨N丁:

SONY ICF 7600 D (S.H.62), COLT 870

(J.M.78), AMPLI EURO CB EA 250
(L.N.01), AOR 3000 (PR.30), BEARCAT
2020 (PR.30) et TRISTAR 515 (J.C.BeI"

gique).

Me′℃i de no〃高年in parvenir ces s'Ch6mas.

No那nOuS empreSSerOnS de /e研tra/7S-

mett,e擁n de /e〃r domer Jat擁zc/ion.

ECHMQ UE

CO棚朋臣N干S巨PROeu韓臣円田開田⑱UQ朋N?

Dans votre num6ro de Septembre 92, en Page 47タa Ia rubrique %BouquinsタタブVOuS Pr`§en-

tez un livre intitu16 “Initiation a Ia propagation des ondes,, de Denis Bonomo (Editions

SORACOM). Pouvez-VOuS m’indiquer od je pourrais commander cette ouvrage car Ies

Iibraires de ma reglOn ne COnnaissent pas cet editeur dont j,ignore les coordonn6es.

Merci de me commuIliquer ces ren§eignements.

J.N.(27 Saint-Pierre-du-Bosgu6rard)

Po〃r Se PIt)C〃rCr Cet O〃Vrage, jl Jb鯛t de pmdre contact directement avec /es Editions

SOR4COM La Haie de Pan, BP 88, 35170 BRUZ 7以: 99 52 98 11.

甲X R巨AL日S刊C N⑬N門O棚O」⑱Gl娼

Je vous Iance un QRRR d’urgence・ C,est dans Ie d6sarroi le pIus total que je m,adresse

a vous ! Cibiste depuis une quinzaine d,ann6es, j,ai peu 6voIu6 dans Ie mat誼el. Je

VOudrais avoir des renseignements tec皿ques sur mon TX. D)accord) il n)est plus tout

jeune mais il doit etre encore possible de trouver un sch6ma de ce REALISTIC TRC
450 (AM + SSB). CaI; POur tOut VOuS dire, je veux Iui coIIer Ia FM ! Comment faire?

Vers qui dois"je me toumer? Pourrais-je avoir I,adresse de REALISTIC? Autre

Chose : depuis 15 ans, je n,ai jamais 6t6 en regle car mon TX avait 6t6 achet6 en Suisse.

Il est pass6 de voiture en voiture, Puis en fixeタet depuis ce cher permis a points, iI va

quitter le dessus du frigo pour rqjoindre Ia bo範a gants ! J,ai ressorti ma vieille K 40

mais je souhaiterais 6tre en reg看e avec ce poste car je pense que les “Papa 22,, vont

devenir de moins en moins conciliants ! En鯖xe, je ne risquais pas grand chose mais en

mobile, C)e§t une autre histoire... Et puis la facture a fait une fugue depuis pas mal de

temps ! Bon, je vous laisse mais pensez a moi : je veux ma FM ! Peut"6tre que si je col・

lais un timbre fiscal de 250 F sur Ie TX en question) Cela amadouerait les Schtroumphs

grognons en mobyIette !

L.D.73

Vbtn cas ”’est pas aussi Jin岬/e que vous semblez /e c′Oi7t?. Et, en PrOCGcねnt de /a ma巌m

que vous "0〃S e埠)0∫eZ, VOuS allezji壷ment鋤devant de g′OS Cm諒En e解t, "On Seule-

ment votre poste CB n短t pas “n modGle homologu6 mais, en O〃t/セ, VOuS n,avez plus de

笹cture / Ce ”’e∫t 6videmment pas cn collant ”n timbre /iscal de 250 F sur votre 7X que

肋S 6vite′eZ Par miracle qu,〃n付Papa 22,, ”e t,0榔Che′初e des ”Oises / Pour notre pa巧

nous ”e pOuVOnS q弥e VO礁COn諦Iler de ,t?mettre VOtre朋ALIS7TC r代C 450 en Jtation布e.

E所p/oyez-le eJX’C紘ivement chans cette co所gWcztion, d co,tdition que vous ”e p′t,d話iez pas

de perturbations `わns /e voisinage / Quant d vot/印旬et d’賜onction祝n mode de modu-

lalion s堀,16mentai,可F勅noz‘S ne SOmmeS paS Cn me鋤t, de vo郷aider pui$que ”Ou∫ ”e

CO′?naissons absol〃ment Pa∫ Cet `鞠,a′t,il"

70

閏A朋管

Dans la rubrique雄Courrier techniqueタタ

de votre numdro de novembre dernier,

I’un de vos lecteurs possedant un HAM

Concorde II souhaitait obtenir I)adresse

de Ia firme belge HAM International.
Etant moi-m6me en possession d,un MuI"

timode II, un COuP d)oeil sur lタ6tiquette

arriere m’a fourni les coordonn6es du

fabricant que je reproduis ici : HAM

International) Brusselsestweg 416) B-

9218 GENT; BELGIQUE. T6l.: @ partir

dela France) 193291 31 21 11. Un

Simple coup de fil a 6t6 mes derniers

doutes : Ia soci6t6 existe toujours et n’a

PaS Ce§S6 son activitf亘ommerciaIe. Com-

ment, des lors, eXPliquer une teIle discr6"

tion d)un constructeur qui請pourtant si

renomm6 en son temps?

Je compte sur vous pour r6percuter

l’information aupres de vos lecteurs (ceIa

en conceme beaucoup !). Votre magazine

est formidable.

Dommage qu’il ne soit pas toujours faciIe

de se le procurer : les num6ros (trop peu

nombreux) sont forc6ment empoI.t6s par

les plus rapide§ !

CAMPUS

D印uis de "Ombreux mois', /a soci6t6 HAM

a ces'5'6 /Oute CZCtivit6 cn France. En Bel_

giq均Jelon nos dern諺ns i碕)mations, /es

produits “CB” (postes et acce5'SOires)

avaient 6t6 mis cn sommeil, /es diγigeants

de HAM ayant pr〔獲r在e岬6cialiser dans

d’autres branche$ de "lectromque・ Un

beau g釦his pou用ne marque dont bon

nombre d’anciens cibistes appr6ciかent

divers modG/es particuliGrement pe痢r-

mants fels que /es脇ing, Puma, ConcoIde

et autIt?S magn折ques bases J〃mbo /

Des appareils q〃e les comaisseurs
“s’aγraChent’’zo所ours鋤r le maI℃h6 de

l’occasion, preuVe J’il en cst de /eur IObus-

tesse !
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RECEP丁EJR DE

配ADiOGONiOME丁R旺

Cela fait pas mal d,ann6es que j’appr誼e

Radio CB Magazine. Je possede entre autres

VOtre numdro 68 de Janvier 1987. Il y est

quesfron de Ia r6alisafron d,皿r6cepteur de

radiogoniom6trie en 27 MHz. Je voudrais

SaVOir s凋y a moyen d,en trouver un `tout

fait”? C’est avec pIaisir que j’en ach細rais

un modele狙a persorme qui accepterait de

me le vendre. Je compte sur vous !

A.B.(27 Bemay)

L’article a均uel vous方ites r紡nnce It?mOn-

te d prGs de 5 ans / Jl at,aitpour o勿et de

proposeγ d nos /ect鋤rS- bido扉lleurs /a

COnSt腸Ction d ’m rGcapte〃r de mdiogonio-

m6trie・ Contrai′t?ment d ce que vo礁Semblez

CrOi7e, /’auteur de cette bidouille n,avait

absolument pas / ’intention de commeI℃iali-

Ser Cet C卿aJ?il, et, Jo雄au plus, devait-il

dispoj'er d’un eJ*emplaire rest〆au Jtade

erp6rimental・ P。r COnS6que砿”OuS ”e PO研

VOnS PaS VOuS aider d voz” PrOCurer Ce

r6cepte研PulSq杭l ” ’a /amais Gt6 p′印OS6

Sur /e ma′℃h待anfais par m quelconque

方bricant・ Dans /e meilleur des cas, peutゼtIt?

que /’un de ”OS /ecte妨ayant q旅ctu6 cette

bido妨Ie, d /’匂oque, aCCepte妬de vous /a

C録r Sの′eZ aSSur6 que nous vo〃S巧yme-

7OnS des J楊es dom6es d votre p′印OSition.

配置BUT巨R AV臣㊥

馳N JACKSON

Je voudrais avoir des renseignements sur

Ia CB. D)abordタdoit"On Payer une taXe

de 250 F? Je voudrais en e部et m,6quiper

d)un poste CB. Est"iI vrai qu)il est inter-

dit dタavoir un TX qui fonctionne en AM"

FM"USB-LSB a bord d,une voiture?
Apres m’6tre adress6 aupres d,un reven"

deur sp6cialis6, je pense acheter un PRE"

SIDENT Jackson qui semble 6tre un

POSte treS COmP6titif. Ai"je le droit d,ins"
taIler cette CB dans mon v6hicule?

D)avance) merCi pour toutes ces

r帥onses.

E.C.(62 Arras)

Pour /Out Ce qui conceme /e paiement de la

華meuse nouvelle Jαe, "OuS l/0〃S ;nvitons d

VOuS repOrter auJr di胸nes r牽)OnSe$ Pr6c6-

demmentjbmu16es Jur /e J乙函ainsi que

鋤r /es ”Ombreux article5 Publi6s dans

Radio CB Magazine. En France言I n,a

jamais Gt訪nte7dit de d函oser d’m poste

CB multimode 6 boId de son v6hicule. Cha_

AN丁且NN臣鞘干害副臣U吊臣

Depuis Janvier 92, je m’int6resse de pres a la CB en鯖xe. Malheureu§ement POur mOi,

j’habite en HLM (6 6tages). Je r6side au second et mon QRA est entour6 de bois. En

gros, je ne passe pas du tout ! Une amie cibiste m,a falt d6couvrir une antenne int6.
rieure de marque italienne (CTE Intemational), mOnt6e sur trois pieds. Je vous joins

un croquis de cette antenne pour en savoir plu§ Sur elle. Marque exacte? Maga§ins

dans Iesquels on peut la trouver? Prix de vente approximatif? Informez・mOi vite !

勅鵬aVOnS Peur de con笹nd7e… Cc que vou叩′emZ pO〃r #ne anteme高庇毒eure avec t7Ois

pied高sque bien de壷tγe q擁ne anteme a新eu′t?初0在お堀e GP 」〃 d,onde /協re petit

C砂q融a融i que vot,e desc履,tion ne /aissent gu諦de do〃te /肌a de sol que VOuS ne PO〃VeZ

ab"/ument pas ”tiliser cet a窃en d l,破庇“r de vo嬢C雌a′1ement. Mn s.eulement /e Ienみ

ment Je ,ゼvGle胸it嬢rast7鋤%is, en Ou的VOuS p,OVOqueriez de gmves pe勅rbations sur les

毒融履ons TV radio ct /絢honiques de vos voisins, Bo加ur /es emuis / P碕to棚de /,oc。。-

Sion pour ′卿eler白alement que /’enxpJoi des antemes de balcon est Jt加tement inte初友e

enco′印a′Ce que Cela ne peut condui′t? q招あemu即Po〃r 。やoser d,une 5'tation舟e per-

本棚nte,杭eule solution mhon棚ble co鵜iste d p,OCeder d / ’inslallaめn d,m。 。nt。m。 Jur Je

toit de votre Jmmeuble・ Il庇d朋monter cet a6rien CB "ettement au「加ssus du ”ivean des

a雁mes rV voめe両脇er qu ’il ”e Je /70uVe dens hae du規eis rv c`擁ct cr励cn。lo)′er

ch coα融de bome s'eCtion (11 mm) pour ,勃iser la脇son avec vot′e `卿a庇ment Jitu6 au

de蹴落me 6tage・ Avant de vous /ancer ckens /a mo融移雌en∫e, aSSu′eZ-VOus que /e reprdren-

fcznt de vo嬢SOCi〆高虎HHL4 vous y auto雇e. Ma偽eureusemen“ ’est /o諒d,6tre 6vident /

Cun CSt lib′e de Je m〃nir d,un poste Ji′卿le

存,ar CJrenple, AM ou AM竹材pour Je limi-

terか‘n uSage de mdio CB “tilita訪e, de type
“cana1 19”) ou de pr`㌍rer s’6qkyer d,m

呼pareil plus conplet poss幼nt ggalement

la BLU Grlce d ce demier mode de modu_

初ion, les /iaisons 6 /ongue distance devien-

nent tout G hit J,6alisables, Ct Ce, m∂me

lorsque /e脇icule Je d4タlace, bien qz/e Cela

n6cessite de proc6der d de /毒quents

r白Iages (clar第e互C’est d,ailleuI嶋Cn 6tant

6qui〆s “mobile ” que de "OmbIe硯DXc姶,

方ute de d6tenir me Jtation擁e, Je /ivmt d

leur passion pour les contacts /ointains. J/

leur調節牢解ctivement de statiomer leur

V6hicule fur un pOint ha妬Jso16 de toute

habitation, PO〃r 6,nett′e en 27 MHz (BL切

∫anS d6mnger persome / Vb研aVeZ donc

pa擁諦ement /e d7t)it d’installer z!n PRESI-

DENT /ackson danJ l’habitacle de votre

VOitu′宅・ Attention, nゐnmoins, POur demeu-

J?r Cn rGgle avec肱dninisimtion, Celui-Ci

ne devra pas avoir Gt6 mod雄/ Or vous

SaVeZ que /e DX se pmtique sur /es canauJr

ditsバsup6rieurs", Ce qui contraint /es

DXeurs d enployer des postes CB en ver-

Sion “e型,On” (c ’es,トかdiIe nmis en ve竹ion

d’origine)鋤du mat6riel J,adioamateur

ma′℃hant sur /a bande des 27 MHz. Dans

CeS deuJr CaS・ le DXeur s’assimile d ”n Pim-

te et s’expose d des s'anCtions J’il a /a mal-

chance d’6tre contr∂16 !
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匿N SAVO旧PLUS

§UR LE900MHZ

Etant Iecteur de votre magazine que je

trouve fort int6ressant, Cibiste depuis

1984, DXeur depuis 1986 (actif §OuS I’indi-

Catif 14BG289), Puis 6couteur (Fl196235),

je vous serais tres reconnais§ant de me

donner des informations sur tout ce qui

COnCeme I’6mission-r6ception en 900 MHz

ainsi que le mat6riel correspondant a ces

bomes que j ,ai envie de d6couvrir (COmme

j’ai d6couvert Ies autres bandes, il y a

quelques ann6es). Cet appel est destin6 a
toutes les per§OnneS qui connaissent ou

qui pratiquent sur cette bande. J’aimerais

6gaIement savoir od I,on peut se procurer

lタensemble du mat6riel n6cessaire.

J’attends vos r句ouses avec impatience.

且D.(35 Chati1lon)

Dans "OS Pr6c6dents mm6ms, nOuS aVOnS

t糊it在uCCeS∫ivement de plusieurs a岬eCtS

de /a Gtizen Band en 900 MHz chez noJ

VOisins s扉sse5'. Il "OuS Jemble d’ailleur$

judicieu.持de vous pr6ciser que /’usage de

TX en 900 MHz n’estpas autoris6 cn Fmn-

Ce. JJ cn va de mGme pour Joute commeICia-

1isation d〃 mt6riel ad6qual. Pour pe〃 que

d ’au彬S /ecte研河tzncaphones "OuS JZ榔ent

part de /eur ex〆rience avec ce匂pe d’型pa-

ECHMQ UE

nils, riOuS Jゼdlise70nS me S'uite d ce dossie写

avec, pOu7quOi pas, Wn I申Onage jllustr6 de

photographies d ’installations訪sses /

CANAL D,APPEL FM

Etant l’un de vos fideles lecteurs, je §ui§

Cibiste depuis une bome dizaine d,am6es

Sur l,USB et surtout sur Ia bande FM, mal"

grfroe que l’on peut penser (Q則M, etC...).

Ⅱ y a, daus notre arrondissement de Valen"

Ciennes (Nord), de plus en plus de nou"

VeauX Cibistes sur la bande AM. Nous res"

PeCtOnS Ieurs canaux d’appel§ (19 et 27).

Mais je me pemets d,informer ces cibiste§

que notre canal d’appe看r6gional est le 21

en FM. AIors, SV℃ chers OMs de I,AM, ne

faites pas de QSO sur le 21 en AM carje

PenSe que VOuS SaVeZ que VOuS nOuS mOuS"

tachez ! Je §uis s缶que de nombreux OMs,

鯨deles au 21 (en FM), SerOnt d,accord avec

moi pour vous demander d,arr6ter de

nous `匂OmPer" ce canaI. D,avance, merCi

POur nOtre canaI r6gional !

PB ,(59 Lieu-SainトAmand)

Cb手的m6ment d votre demnde, nOuS aVOnS

nky6 vo毎message cn d′eCガon des cibistes

de votre ′白ion・ N勿nm海産加e est de Jp押e-

ler ape /es cam肋d’a搾)e短沸cie弘描Ont les 9,

19 et27pour材M ctplut∂t /es ll ou 12pour

履FM Cb cho訪れctm121 en F財毎I側i-

mit6 des 19 ct 27, risque舟rt de vo〃Sfzire

m′nCrsSer #n mαimum (ねmusiaches / E海y,

qu ’il nous soitpemis d’加嬢r qがen α‡ pe手

SOme " ’est auゎ雇諭s ’a碗buer m Ca胸l p74

Cis. M vousめmezめnc pas Ji des cibistes

わcc肋J?’h鋤ent pas d venir occ即er le 21 en

AM lbus nepoumZpaS l硯s y O郎タOSer /

GALAXY PLU丁O ET

SUPERS丁AR 3900 F

Fidele Iecteur de votre revue depuis un

an, je vous deris pour vou§ POSer une

Petite question. Je voudrais savoir srsl y a

une dif掩rence entre Ie poste CB Galaxy

Pluto (test6 dans votre num6ro 127),

import6 par CRT France, et le Superstar

3900 F O’ai vu sa publicit6 dans votre

num6ro 133), distribu6 par DIRLER S.A.

En effet, a Premiere vue, iIs paraissent

identiques. SeuIs les noms semblent chan-

ger ! Merci d肇clairer ma lanterne !

C.T.(71 Saint-Marcel)

VbuS aVeZ #ctivement raison / Ces de桝

`卿a′t,砿commercialis6s JOuS deuJ脇CIqueS

壊旅mntes, P7.dsentent des pe擁)棚nCeS, ds

CaraCt6ristiques ct des華yades rigo研euSe-

ment identiques・ Deux囲aisjumeau証

L8S丁E D害S ScHEMAS D音SpON看回し管S
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SCHEMA INCOMPLET?

J’ai bien reeu Ie sch6ma de ma base

GaIaxy Saturn que je vous avais com-

mand6 et je vous en remercie. Cepen-

dant, Sur Ce看ui-Ci ne鯖gurent n=e fr6que"

Cemetre, ni la chambre d’6cho, dont est

POurtant 6quip6e ma base. Je vous seI.ais

reconnaissant de bien vou10ir me

r6pondre a ce §ujet. Dans l’attente de

VOuS lire, je vous prie d’accepter mes sin"

ceres et cordiales salutations.

且R.(35 Lail16)

Cela ”’a rien de s'u′prenant Car Je華6q〃en-

CemGtIt? et Ja chamb鷹d’6cho塵urt3nt Sur

des JCh6mas'垂,ar6s, COrIe岬Ondant 6 des

platines Znd4,endantes. Ne di岬osant q〃e

du JCh6m princゆaん"OuS ne pOuVOnS VOuS

力urnir que ce妨- Ci. En pmtique, Cela "e

pose pas de p′OblGmes mqieurs puisque /a

pl即art des interventions It,$tant d la port6e

des bido扉Ile〃rS pOrterOnt Sur Ce CiIt‘uit

principal. Si, tOut4Z)is, l’m de nos /ecteurs

poss6‘ねit ces deuガsch6mas czmeJreS, qW ’il

nous /dsse parvenir des photocopies que

noJ‘S ”e manq蹄rOnS PaS de vo研feire

回匝臣U丁臣R臣N韓丁甲V

Tout d’abord, Salut a toute l’6quipe !

Etant peu “bidouilleur’’mais plein de

bonne voIont6, je vous dderis la situation

dans Iaquelle je me trouve. Je possede un

6metteur"f6cepteur YAESU FT 757 SX

depuis 6 ans, un PC AT 286, et en鯖n, un

PrOgraIrme POur le RTTY (MEGADISK
O8 E/R RTTY). Derriere I,E/R, il y a

deux fiches : I,une a 8 broches (BAND

DATA) et l,autre a’3 broches (REMO・

TE). Sur Ia disquette, i看y a pIusieurs

SCh6ma§ Permettant de rfaliser une inter"

face ma-S Je ne Suis pas assez franc pour

OSer me lancer dans cette ``bidouilIe,,, de

Peur de mettre hors service mon PC ainsi

ECHMQ UE

Ag6 de 17 ans, j,habite dans Ie Sud de l’Aveyron. Iso16 de tout contact, je suis a la

recherche de IタOM charitable qui accepterait de me documente賞; de m?aider et de me

COnSeiller a鯖n d)acqu6rir les connaissances indispensabIes au passage de l)examen

radio-amateuL Merci d,avance a Iui ! Voici les coordonn6es de mon club DX : 14

助ngo CharIie 182 0P缶ateur Benoit, BP 28, 16101 COGNAC Cedex. Encore merci

POur VOtre COmPr6hen§ion !

VI)t移meSSage CSt t朋nSmis / Nous印6rons que d’ici peu l,OuS nOuS J宅COntaCteIt?Z d訪de

nous amoncer q〃e VOuS Gtes devenu mdio-amateur /

que mon E/R. C’est pourquoi je vous

POSe Ies questions suivantes. LaquelIe des

deux鯖ches de IタEIR sert a la connexion

avec Ie PC pour faire du RTTY? Et a

quoi sert l,autre? Existe-t-il une interfa-

Ce dans le commerce qui soit spdeia看e-

ment concue pour la connexion E/R- PC

? Si oui, chez qui peut"On Se Ia procurer?

Bonne continuation et longue vie a votre

magazine !

J-N.C.(59 Raismes)

Ne di岬osant malhe研euSement paS de ces

nnseignements concemant Je払ESU FT

757 SX,虎m6me que le pIひg朋mme RHY

MEGADISK O8, jl nous cst d弼cile de vons

Venir cn aide. Nous "e pOuVOnS que l,OuS

inviter d p′end7e COntaCt aVeC l ’inやo履zねur

de /a m′q〃e 】AESU (G,E.S., 172, Rue de

ChaJentOn, 75012 Z24RIS) dont /es Jechni-

Ciens d〃 S'erVice 。prGs-Vente parViendIりnt

p7りbablement d solutiomer vos pIOblGmes'

de bmnchement.

〇〇〇　看　"　獲　臆○　○鵜　臆〃　臆○　○漢　書○　○賀　〇〇〇　鵜○　○獲　〇〇〇　〇臆　臆〇　〇〇“鵜○　臆〇　〇〇　〇臆　喜　一“○○　一書　S鵜　〇〇　〇〇漢　書○　○臆　〇〇　°○　獲　〃鵜　鵜〇　〇〇〇　鵜　〇°

BON D因CO聞IVIANDE SC軸E聞A丁H菖QUE CB

Veuiliez me faire parvenir ie sch6ma du

SCh6matheque (Ci-joint 5 timbres a 2,50 Frs par sch6ma)

Nom :...○○…………………葛。…。Pr6nom :

NO :,…○○…。.……。.Rue

Code Postal : …,……,。○○…。Vi=e :

figurant dans votre

Cette demande

doit etre retoum6e a

RADIO CB MAGAZINE

SCHEMAS Ph掴ppe Gueu=e

1 54, rue Jean-Jaures

92800 PU丁EAUX
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匿XPERIENCE “SCOJ丁,,

圃巨」ACB

La r6ponse de votre revue a votre corres-

POndant ``O.H.(67 Thuchtersheim),,, dans
VOtre num6ro de juiIlet-aO飢92, a retenu

toute l)attention de la maltrise de notre

groupe scout ayant eu, i看y a 7 ans, les

m6mes di鮪cult6s a r6soudre. Voici a quoi

nous sommes parvenus a r6aliser et nous

VOuS autOrisons a en falre part a ceux qui,

Par Ia suite, VOuS POSeraient une question

SiInilaire. 1) Mat6riel : nOuS aVOnS aCquis

4 STABO 7000 (40 canaux AM/FM) et

nous avons brico16 4 antennes l/4 d)onde

en tube d’aIu, ainsi qu,une l/2 onde (en

aIu 6gaIement). Personnellement, je pos-

Sede un TAGRA Orly, COmPI6t6 depuis

Peu Par un TAGRA Oc6anic plac6 dans
ma voiture. Deux chargeurs solaires pour

les accus (12 V-12 mA) sont utilis6s. S,y

砧oute cette ann6e un petit ampli lin6aire

de 25 W 2) Pour Ies grands jeux ou expIo"
rations, Chaque TX est pIac6 dans une

boite en plastique (genre Thpperware) qui

COntient aussi la licence, un COde de trans"

mission, une grilIe de vacation, et Ia carte

dite de §deurit6 qui d61imite un p缶imetre

de 20 km sur 20 km, autOur d’un point

CentraI od se trouve細bIi le poste ``che鰭’,

appe16 ``KraIl’’. Celui"Ci peut etre instaI16

SOit sur un point culminant, SOit, dans le

CaS d’un grand camp, au d句artement
“intendance’’, dans un batiment gch6rale"

ment en duI; disposant du courant 6lec"

trique, du t616phone et d,une route dont

l,acce§ eSt ais6. La vei11e est as§ur6e soit

Par l’intendant, SOit par un 6quipier pilo"

te (ou apprenti routier ou assistant du

chef de troupe). En dehors de ce type de

PermanenCe au Krall, Ia meme veilie est
rfalis6e sur un poste raccord6 a une bat"

ECH州Q UE

terie de voiture. 3) La formation de l’op6"

rateur de base αjeune,, est assur6e au

COurS de I’hiver par l’utiIisation d’un tal"

kie-Walkie, SOu§ le contr∂le d,un chef che"

vronn6. Le§ aSSistants et routiers sont for"

m6§ de la m6me l垂On. IIs apprennent en

Plus a se servir d,un to§-m会tre et a e鯖ec"

tuer un r6glage pointu des antennes (on

arrive a l,1 et au pire a l,5 !). Les liaisons

antemes・PO§teS SOnt r6alis6es avec du

C会ble coaxial de ll mm de diametre. On

apprend d’ailleurs a nos garcons a faire

une bonne §Oudure bien chaude ! 4) La

POrt6e varie seIon Ia nature des terrains.

On va de lO km en pIaine (On Peut meme

faire pIus !) jusqu’a 500 m dans des val-

I6es encai§S6es (en AM). 5) Un plan de

Iiaison est 6tabli au cours de Ia reconnais。

SanCe des lieux, de m6me qu,un plan de

VaCation : CanauX a utiliser, heures

d’appel, fr6quences de secours, fr6quence

de la liaison intendance-KralI... 6) Dans Ie

CaS d’une expIoration a grande distance,

une voiture句uip6e radio parcourt le ter"

rain pour assurer Ia pemanence des Iiai-

SOnS. 7) Seule l’antenne ``Krall,, e§t munie

d’un parafoudre car c,est Ia seuIe a 6tre

branch6e en permanence. Interdiction

d,6mettre avec les talkies"Walkies en cas

d’orage, Ies antenne§ des patrouiIles 6tant

alors d6montees. 8) Avec Ies STABO, nOuS

avons r6ussi des liaisons en FM de 3 km

en plaine et de 18 km en AM, aVeC les
antenne§ d’origine. Ce qui est assez gentil,

en cana1 29 cette ann6e ! 9) Dans Ies val"

16e§ nOn enCaiss6es, il faut tabler sur la

moiti6 et meme sur O en FM s’il y a pIus

de 300 m de d6nivelIation. 10) Nou§ Pr6-

VenOnS toujours le§ brigades de gendar"

merie locales afin d肇viter les quiproquos

Pendant les 6missions. 11) II est impdratif

de dresser le plan de Iiaison et de vacation

et de pr6voir des d6crochements de fr6"

quence et d’heure en cas de brouiIlage ou

de retard. 12) Durant chaque week-end

de I’annde, On utili§e les talkies-Walkies

afin de perfectionner Ies opdrateur§, et

Par raison de §6curit6. Actuellement, nOuS

essayons de mettre au point une antenne

鮒aire pour le KraIl qui soit moins encom-

brante que Ia “5,50 m verticale,,. J,givute

que, Chaque ann6e, le camp de Paques

Sert a teSter le mat6riel et Ies opdrateurs

a鯖n de pr句arer le grand camp !

J.M.(64 SainトJean-de-Luz)

MeI℃i def訪e part鉦0榔"OS amis /ecte胴

de vot′t?印)6rience qui ne manquera pas

d’int67t?SSer les pe持omes quらCOmme VOuS,

emploient la Gtizen Band d des擁s wtili-

taires・ J圧’agit ld d’un bel cJremple d,0′ga-

nisation et d’〔鵜cacit6 /

eHERCHE FREQU臣NC臣S

SCANNER

Vous serait"il possible de me dire s,il exis"

te un num6ro de Radio CB Magazine o心

SOnt mentionn6es les fr6quences

d’urgences (Police, Gendarmerie, Pom"

Piers, SAMU...) en vigueur en France? Si
la r6ponse est n6gative, POurriez" VOuS

me dire a queIle adresse je pourrais me

PrOCurer le livre “Tbble de fr6quence§

POur SCannerS,, (5eme 6dition 87) de J.

Vo看kers, 6dit6 par Av缶a, que VOuS aVeZ

Pr6sent6 dans Ie cadre de votre rubrique
``Bouquins" en Novembre 1988 (NO88,

page 36)?

PB.(80 Amiens)

En Fmnce, il n ’aiste pas d’oWrages dIt,S-

San出n jnvenlaire des方6q〃enCeS radio-

6lectriques e埠,loit6es par /es Pouvoirs

PめIics" Par co肋t?’”OuS aVOnS研初i6 ”ne

S6rie de renseignements pr6cis dans notre

rubriq〃e `均ectre Radio”. D’une r禽ion d

l’autre, Ct mGme d’une ville d /’aurfe, CeS

nnj'eignements changent ! En dresser #ne

liste comp雄te repr6senterait wn travail

COnS6quent, d’autant que /es contributions

de ”OS /ecteurs Je JOnt売高616es beaucoup

tIpp maigres / En outre, "OuS aurions. 6t6

COnlraints de s堀,rimer /es f.6quences des

句作eS de /’0′d′宅din de ne pas risquer de

les gGneγ dans /e〃r海he. Quant d l’ouvm-

ge a〃f7wd vous砂tes allusion, pr6sent6 il y

a maintenant Plu高eurs am6es dans' Radio

CB Magazine, Celui-Ci ne vous. s'em d’aucu-

ne z‘tilit6 dans votre cas precIS Car il ne

COnCeme paS #OtIe PayS・
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D主co肌IR旺

LA C聞ZEN BAND

R6gle甲entdion -しis†e des

p〇品s hom0l
m!nlS, mObiles号締揃,

S聞OnS de base′ POS†es

bo「†ables, aCCeSSOIreS…

GUiDE DE [A RADlO
C!TIZEN BAND/RA/VHF-UHF/O.C.

fou† sur les materie!s, 1a

「壇諾諾龍三∵CeS′

〆へ　　中88軍d塩○齢o軸雪e

費細事閉

音W餌十M印RE TO§“M印RE

Pou「 「6gler l諾量g12biles e†

†ま○○書

十問題P間門劇蘭0舶量e
d adresser avec vo†「e coupon d-abonnemenl

□□亡=]園田臼田田圃報賞種田臼田固固さ理鰹口頭嬰園田田園区聖田匿エ

ロAB⑬軸聞岳M農期甘さÅ雨冨
口11 NO,198Fau=eude286Fsoit88Fd-6conomie!

(Europe : 358 F - Air Ma旧nOuS COnSuIter)

□11 NO+2GuidesHors-S6rie,256Faulieude344Fsoit

88 F d16conomie ! (Europe : 445 F - AirMa旧nousconsuIter)

Je choisis mon cadeau : (⊃ LE GUIDE DIACHA丁1993

(⊃ LE GUIDE DE LA PADIO.

田圃関頭重囲園田疎回田○○|葵賀意話〇〇回〇四回田圃田

口鬼駐⑱測朗琶朋藍聞丁2 A期S ;
□ 22 NO, 372 Fau lieu de 572 F soit200 Fd’6conomie !

(EurQPe : 700 F - Air Mai上nous consuIter)

□ 22 NO + 4 Guides‾Hors-S6rie, 488 F au lieu de?88盲SOit

200 F d16conomie r(Europe : 874 F置Air Mai上世ruS COnSulter)

日je recevraj mon superbe cadeau

Jejoins mon regiement par : □ cheque bancaire, □ cheque postal’ □ mandat, a lbrdre de RADIO CB MAGAZiNE

PRENOM : ADRESSE :

CODE POSTA」 : 丁EしEPHONE :



SimPie言Onctiomel, ∞t 6metteur-rさCePteu「 40 canaux AM/FM possede tous les

atouls de ses grands f「e「es (tosmetre i[CO「PO「e, Pubiic.adress, large ba[de...)

欝蕊と畳笥綜盤謹書蕊落盤†蒜思捲盤
chlOm6・ Dime[Sionsしa「geuMJ「ofonde山肌auteur en mm (L 188 X P 260 X H 57)

Poids 1590 grammes.

誹悪霊宮認f盤調謂蕊鴇苗一統誓書謹蕊
inega16e du timbre de ia voix, augmentant Par le fa旧a ciart6 des paroles 6mises.

De plus, i’effct d’6cho don∩e un 「eiief piaisant et ag「6abIe a 6coute「 a tout type

de voix・ Equip6 avec fiIt「e DFB. Dimensions Largeu唯rofondeu州auteur en mm

(L 198 X P 260 X H 60) Poids 1900 g「ammes.

Jn modele ’ties large bande調, COn9u POu「 U[e utilisation CB ou amateur. Voici

queiques unes de ses [Ombreuses fonctions : a鵬hage in6dit des canaux ou

f「eqJenCeS Su「 un tfes large 6cra[ a Cristaux liquides, mOnt6e et descente des

CanauX Su=e mjcrophone・ Sur ia fa9ade avant et par rotacteur士onc剛S恥

1 0 m6moires programmables, SCanner incorpo「e… une Piage de fr6quences pour

i’expon de 26 a 32 Mhz. Equipさavec f冊e DFB,

Dimensions LargeuMJrofondeu皿auteur en mm (L 198 X P 290 X H 60)

Poids 2200 grammes.

詫豊富謹謂盤議書鵠蔦藍鵠豊富推鵜苫　′へ、
Equip6 avec fiItre DFB, Dimensions La「geu〃P「o(ondeurIHauteur en mm

(L 198 X P 260 X H 60〉 Poids 1850 grammes.

Cet 6metteu手「6cepteur AM仲M/SSB ttes compIet, POSSede un v6ri-able f「6que=・

Cem緬e fonctioma=t en mOde 6missio= ainsi qu’en 「eception. En bref, un comP「O.

諜結露蕊盤嵩S呂悪認豊蒜端緒盤讐譜　へ
mm (L 198 X P 260 X H 60) Poids 2OOO grammes.

閏

Version IY-POWER du modeie RCi 2950 : 100 Watts AM/200 Watts SSB.

Djmensions LargeuMJrofondeu仙auteur en mm ( L 200 X P 215 X H 95 〉.



(筒欝岩盤藍nb豊洲盤鵜諾蕊絹業晋霊
`　tion d’augmente「 ia puissance de sa moduia青io[, ainsi que son inteiiigib鵬. En

「es…6, un mate「ie仁叩n SanS equivaIent s]r le mardle eu「OPeen, POur les npros

de la ro]te調, Equip6 avec l帥「e DFB et processeu「 de co巾r6Ie de modu旧tion.

Dimensions Largeu昨rofondeuJHauteu「 en mm (L 184 X P 262 X H 57〉 Poids

1 790 grammes.

Sp6cialement ∞n9u en AM=M/SSB pou=es cibistes n DX-Me[回, ce mOdeie

g隠nde puissa[Ce eSt r錐ment i[dispencabie a toute調station radio 6me軸ce“

/へ悪評盤鴇結え悪書し譜「結審繕l盤誓書盤
、へ、 (L 198XP2800( H 60) Poids 2000 grammes.

GALAXY SATURNE

StatiOn de base AM/FM/SSB 6quipさd’offtoe d’un vchabIe frequencem色tre ai[Sl

que d’u[e chambre d蔦ho..言’ensemble p「esent6 dans u[ 「ack aux nomes

HトFi..工Ce modele ∞nSt血e u[e nfef6「ence〇 chez Ies cibis(es avertis. Dimen-

Sions La「geuMJrofondeur/Hauteur en mm (L 420 X P 320 X H 150) Poids

6000 grammes.

Ses t「ois modes de moduiation (AM作WSSB) lui pemette[t de ∞mmunique「 a

蕊開講盤高書譜露盤蕊S書。駕措盤蕊
LargeurfProfondeumauleur en mm (L 198 X P 260 X H 60) Poids 1850

g「ammeS.

Sp6cjaiement conqu en AM/FM/SSB pour les dbistes uDX-Me叶Ce mOdele g剛de

Puissance est l’616me面ndispensabie a toute ustation radio 6mettrice調performante.

Sa qua鵬de modulation a forte puissance est in6gaiabie. Equip6 avec fihre

DFBI chambre d「6cho e=r6quencem釦e, Dimensions La「geu岬「OfondeutrHau-

teu「 en mm (L 198 X P 280 X H 60) Poids 2000 grammes.

GAしAXY S/ITURNE TURBO

Vous comaissez le c創ebre stogan :回mettez u[ turbo dans votre.∴, et bien

mettez ie tu「bo da[S VOt「e Statio[ CB ! 80 Watts AM/ 80 Watts FM/ 150 Watts

PEP SSB. Avee en plus, un Ciavier 61ect「onique reprenant les fo[CtonS eSSentieiies

(Scan[er uP・down, SPm...) de [Otre mOdele RCI 2950, le tout pfesen胎dans un

SuPerbe隠ck H障l. En b「ef, nOuS VOuS P「eSentOnS ie胎ve de tout cibiste exigeant.

Dimensions La「geu/P「Ofondeur/Ha山eur en mm (L 420 X P 320 X H 150) Poids

1 2000 grammes.

VE州rE EXC山SIVE C雌TOJS LES附則DEJRS AGREES DiRLAND CB RADIO. 1MPC旧TE打DISTRIBJE珊　E}像ふ鯖雲血France.
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PREVISIONS DE PROPAGAVION

DES ONDES PADiO ELEC丁RiQJES DE LA BANDE 26-28 MHz vALABLES POUR LE MOIS DE

FEVRiER 1993, EIABLiES GRACE Å L-AiMABLE COLLABOR仙ON DU CNE丁

EEzone lO

EEzone 10

EEzone lO

EE zone2

EEzone lO

E-AF zone 5

臣-AF zone 6

E-AF zone 4

E-AF zone 5

E-AF zone 4

E-AF zone 5

E-AF zone 4

岳葵AF zone 5

巨-AF zone 5

E-AF zone 6

E-AF zone 5

E-AF zone 5

E-AF zone 7

E-AF zone 5

E-AF zone 7

E-AF zone 6

E宴AF zone 5

E-AF zone 6

E-AF zone 5

E-AF zone 5

岳-AF zone 6

E-AF zone 5

E-AF zone 5

E-AF zone 7

E-AF zone 7

E-AF zone 6

I l l l 」_」l l I l l l

l i l i ! i l i l l l I

i l l l l l i l l i i l

l l l l l l i l l l l l

l l　上I I I l i l l l l

l l i l"」」 l l l l l l

i i l l　」l i l l l i l

」l l l　「: :-申l l l 」

」 l l l臆し格l l l l 「

02　4　6　8 「0121416182022

Paris-1rkoutsk-6580 km

Pa「is-Moscou-2497 km

Paris-Reykjavik-2235 km

Paris-Santa Maria-2568 km

Paris-fachkent-51 54 km

Paris-Abidjan-4873 km

Paris Addis Abeba-5571 km

Parjs-AIger-1 335km

Paris-Bamako-4「 24 km

Paris-Bangui-51 O5 km

Parjs-BrazzavⅢe-6024 km

Paris-Casablanca-1 878 km

Paris-Cotonou-471 4 km

Parjs-Daka「-421 0 km

Paris-Djibouti-559O km

Paris-Doua看a-501 9 km

Parjs-Gao-3620 km

Paris-=es Amsterdam-1 21 56 km

Paris-Johamesbourg-8721 km

Paris-Kerguelen-1267「 km

Pa「is-Kiga=-6254 km

Paris-Kjnshasa-6069 km

Parjs-」e Caire-3211 km

Pa「is-Le Cap-9334 km

Paris-」ibrevⅢe-5426 km

Paris-Nairob主646O km

Pa「is-N’djamena-4234 km

Paris-Nouakchott-3779 km

Paris-SトDenis de ia Peunion-9367 km

Paris-fananarive-8753 km

Paris-丁unis-1 480 km
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0　2　4　6　8 10121416182022

E-AS zone 9

E-AS zone 8

E-AS zone 9

E-AS zone 6

E-AS zone 8

E-AS zone 8

E-AS zone lO

E-AS zone 9

E-AS zone 9

E-AS zone 8
へ、E-AS zone lO

E“AP zone 9

E-AP zone 2

E-AP zone 9

E-AP zone 7

E-AN zone l

E-AN zone 2

E-AN zone 2

E-AN zone l

E-AN zone l

E-AN zone l

E“AN zone l

E-AN zone l

巨-ADS zone’2

E-ADS zone 3

E-ADS zone 2

E-ADS zone 3

E-ADS zone 3

E-ADS zone 2

E-ADS zone 3

E-ADS zone 3

i l l I !-「÷-」 i l l i 」

l l l I l i i i l l i i

l i l i 」臆。」」 l l l l i

l l l l l I i i l l i l

I I I l l l l l i l l l

l l l l l l l i l l l l

l l l I l l l i l l l i

] l l l l i l i l l i 「

0　2　4　6　8 10121416182022

Paris-Bangkok-9452 km

Paris-Beyrouth-31 91 km

Paris-Djaka巾a-1 1 568 km

Paris-Djeddah-4436 km

Pa「is-Karachi-61 34 km

Paris-New DeIhi-6590 km

Paris-Pekin-8222 km

Paris-Saigon-1 O「 33 km

Paris-Shangai-9267 km

Paris-丁6heran-4211 km

Paris-丁bkyo-97「 7 km

Paris-Noum6a-1 6749 km

Paris-Papeete-1 5709 km

Paris-Sydney-1 6965 km

Paris-‾1‾erre Ad61ie-1 6960 km

Paris-Fo巾CoIIins-7795 km

Paris-」a Havane-772O km

Paris-Mexico-92OO km

Paris-New Ybrk-5822 km

Paris一〇ttawa-5649 km

Paris-San Francisco-8965 km

Paris-丁erre Neuve-41 96 km

Paris-Washington-6「 6「 km

Pa「is-Bogota-8627 km

Paris-Buenos Ai「es-「 1 056 km

Paris-Caracas-7606 km

Paris-Cayenne-7072 km

Pa「is-」ima-1 O249 km

Paris-Ma面nique-6852 km

Paris-Rio de Janeiro-9164 km

Paris-Santiago du Chi看i-11562 km

盟悪書器磐訴丁; ::…拝呈葦藷轟　i �E-ASi~=Europe-Asie.　　　　　　　　Z/1,Z/2,Z/二・〇こZonel,Zone2,Zone… 

諜嵩欝諾謹　言蒜露盤諾器‡ 
DERNIERESVALEURSOBSERVEESDEL’INDICEIR5 

Amさe �1992 

Mois �M �J �J �A �S �0 

IR5 �101 �86 �77 �70 �73 �78 

PREVISI �ONDESVALEURSFUTURESDEL’INDICEIR5 

Amee �1992 ��1993 

Mois �N �D �J �F �M �A �M �J 

IR5 �77 �82 �84 �80 �74 �69 �67 �65 
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Kenwood TH 48-E NO132

Standard C 5608 D NO131

Standard C 1 68　　　　　　　　　　NO130

CTEAlan CT 145 etCT 170:　　　NO128

Icom IC-728:　　　　　　　　　　NO127

Standard C 528:　　　　　　　　　NO126

VHF Marine Midland:　　　　　　NOl l l

RCI 2950:　　　　　　　　　　　N。110

Ranger AR 3500:　　　　　　　NO89

器譜がゆめ

喋書誌葦気が
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Midland 75-790 New No134
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Din SS 3900HP-E-F NO132
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Midland Alan 98:　　NO129

CRT Junon:　　　　NO128

President Robert NO128

Euro CB Pro 200:　　NO128

CTE Alan RC 30:　　N。128

President Richard :　NO 1 27

Galaxy Pluto:　　　NO1 27

Galaxy Satum Turbo NO127

Euro CB 4000:　　　NO126

Superstar Pocket:　NO 1 26

Euro CB Micro 2:　NO125

Euro CB Phone:　　NO124

CRT Oxph6e:　　　NO124

Mid.77- 1 14 New:　　NO124

DNT CaratExclusiv: NO123

President Tbrmy :　NO 1 22

CRT Icare:　　　　　NO12 1

Danita Mark 4　　　　NO121

DNT Scanner:　　　NO120

Galaxy Neptune:　　NO120

DNT CB Phone:　　NOl19
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President William:　NOl l l

Midland Alan 28:　　NOlll

President Benjamin: NOl10

Midland Alan 27:　　NOl lO
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EuroCB Super§Can: NOlO4
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Euro CB CoIorado:　NO102
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Nouvelles alimentations CTE:　　N。 1 02

Auto Page Iwata 500/M:　　　　NOlO2
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CB 900 MHz en Suisse
La CB et les routiers

Bien utiliser les canaux d’appel

CB etCana1 19

Chassez le QRM
Les portables CB :

La nouvelle r6glementation CB :

R6glementation CB (Suite):

R6glementation CB (Suite):

R6glem. CB revue par la DRG:

Tbilettage de la r6glementation:

Les HP CB supp16mentaires:

Le DX CB:

Les 6coutes:

Les petits postes CB leaders:

Les transmissions dans le Golfe:

La CB au Canada:

Montage d’une antenne mobile:

Les antennes CB mobiles Sigma:

Les mihi-POSteS CB :

Le t616phone給te ses lOO ans:

Guide d’achat CB 89:

Les HP Public Address:

Les commutateurs d’antennes:

Les TX mobiles:
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10R AR 1500　　NO133　Icom IC-RlOO:　　NOllO

竜rMateHP2000　NO132　CormexSCOOl:　NOlO4

1lanScan 1300　NO130　YupiteruMVT5000:N。102

班nco DJ-Xl:　　NO127　JRC NRD 515:　　NO89

最肌gean ATS 803 A:NO126　AOR AR 800:　　NO89

1OR AR 3000:　NO124　AOR AR 2002:　　NO88

1ORAR2500:　NO122　KenwoodR5000:　NO87

com IC-R72:　　N。120　HamHX 850 E:　　NO84

fupiteru MVT 7000:NOl18　Sony ICF SW l:　NO84
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26, rue du M6nil。 92600 ASNIERES

丁616phone : (1) 47,33,87,54
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DV27LII4dionde　135F S2000GOしD　　　790

HQ330tosw∂tt mOd　　695 F　　　6侶AMP　　　　　　　　290 F

TM 「OO　　　　　　　　　　220 F lOAMP　　　　　　　　　　450 F

TM 「OOO HP　　　　　　　590 F lOAMPvu metre　　　　　490 F

HQ2000tos watt match　690F　　　20AMP　　　　　　　　　750F

20AMPvu met「e　　　　　790 F
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B30　　　　　　　　　　　190戸

B35伯A35　　　　　　　190戸

EA50　　　　　　　　　　　250 F
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B300　　　　　　　　　1 190F

B550　　　　　　　　　1 950F
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AD 7　　　　　　　　　　　450 F

EC990　　　　　　　　　　　490 F

軸亜刷剛旧蛸

TOS MIN1　　　　　　　　80 F (ENWOOD l
I500 PORTABLE

POSSIBILITE DE CREDIT FRANFINANCE

DEMANDEZ NOTRE CATALOGJE

CONTRE 5TiMBRESA2,50 F

EXPEDITlON PROVINCE SOUS 48 H FORFAI丁POR丁URGENT 50 F

POu「tOutaCCeSSOi「e antenne ou accessoi「e de + 5 kg : 100 F
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BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX

T6l‥61360303 - Fax:61340591 -丁eiex:521515F

N’d励ect Serv細e R轡d胸amafeurs : 61 36 03 06
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